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Fidèle à son esprit pionnier et créatif, Club 

Lookéa va toujours plus loin ! Cette saison, 

vos vacances s’enrichissent et explorent  

de nouveaux horizons lointains qui 

combleront à la fois vos rêves d’évasion  

et votre envie de vous ressourcer. 

Cet été, la famille Club Lookéa s’enrichit  

de 6 nouvelles adresses parmi lesquelles  

2 destinations lointaines : le Canada, pour 

les amateurs de grands espaces et de nature 

généreuse - et l’île de Zanzibar, au large 

de la Tanzanie, dont le simple nom évoque 

exotisme et dépaysement. Et pour encore 

plus de liberté, retrouvez notre nouveauté 

Choix Flex’ sur 5 de nos Club Lookéa 

dorénavant proposés de 5 à 21 nuits !

Nouveautés également côté Animation ! 

Chaque Club Lookéa vous propose désormais 

son “+ du Club”, une animation spéciale 

que vous ne trouverez nulle part ailleurs. 

Vous vous régalerez en découvrant nos 

tables Coup de Cœur, et vivrez des moments 

uniques pendant les Afters Club Lookéa, la 

Parade de Looky qui enchantera les enfants 

ou lors du 20e anniversaire du Club Lookéa 

Bali Paradise.

Enfin, parce que les vacances sont aussi  

faites pour se reposer, le concept Pause’ & Vous  

évolue et s’étend maintenant dans nos  

45 Clubs, avec encore plus d’espaces dédiés 

au calme et à la tranquillité.

Bonnes vacances en Club Lookéa !

Depuis plus de 50 ans, TUI numéro 1 mondial  
du voyage parcourt le monde pour y créer les plus 
belles vacances, vers plus de 180 destinations,  
au départ de plus de 15 villes de France.  
Séjours détente et soleil en hôtels ou en clubs, 
circuits accompagnés ou découverte en autotours,  
TUI imagine pour vous tous les rêves de voyages.
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L’esprit Club, 
toujours plus loin !

2 NOUVELLES DESTINATIONS :
CANADA  I  ZANZIBAR

1

Zanzibar
Club Lookéa Kiwengwa Beach Resort 5

Canada
Club Lookéa Auberge du Lac Morency 3
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Club Lookéa,  
la nouveauté, on aime ça !

2 nouvelles destinations, 
6 nouveaux Club Lookéa

NOUVEAU

Andalousie
Club Lookéa Torrequebrada 5
À partir de 759€ TTC* en formule Tout Inclus

Situé à Benalmádena, paradis des golfeurs au cœur de la Costa del Sol, 
le Club Lookéa Torrequebrada est un ensemble entièrement rénové  
qui offre confort et modernité avec une vue imprenable sur la mer. 

Voir page 66

Situé à Benalmádena, paradis des golfeurs au cœur de la Costa del Sol, 

Andalousie
Club Lookéa Puente Real 4
À partir de 649€ TTC* en formule Tout Inclus

Installé sur le front de mer et à 15 minutes du centre-ville de Torremolinos, le Club 
Lookéa Puente Real est le cadre idéal pour des vacances en famille ou entre amis.  
Vos papilles apprécieront l’offre gastronomique complète proposée par l’établissement.

Voir page 58

*Selon le tarif, la durée du séjour peut varier. Se référer directement aux pages des Clubs concernés.
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5

Fuerteventura 
Club Lookéa Alua Village 5
À partir de 749€ TTC* en formule Tout Inclus

Situé au sud de l’île de Fuerteventura, à 5 km de Jandia et  
du port de pêche de Morro Jable, le Club Lookéa Alua Village  
offre un magnifique panorama sur la mer et la plage d’Esquinzo-
Butihondo, réputée pour son sable doré et ses eaux turquoise. 

Voir page 94

Canada 
Club Lookéa Auberge du Lac Morency 3
À partir de 1299€ TTC* en formule Tout Inclus

Établi au cœur des Laurentides dans la province de Québec,  
le Club Lookéa Auberge du Lac Morency a tout de la véritable  
cabane au Canada. Ce centre de villégiature vous permettra de 
découvrir toute l’authenticité de la région et de ses grands espaces. 

Voir page 320

Zanzibar 
Club Lookéa Kiwengwa Beach Resort 5
À partir de 1249€ TTC* en formule Tout Inclus

Situé sur la côte nord-est de l’île de Zanzibar en bordure d’une 
magnifique plage de sable blanc, le Club Lookéa Kiwengwa Beach 
Resort est entouré de jardins luxuriants. Vous serez séduit pas cette 
oasis de traditions et modernité. 

Voir page 310

Panama 
Club Lookéa Riu Playa Blanca 4
À partir de 1062€ TTC* en formule Tout Inclus

Au cœur d’un domaine de 3 hectares et bordé par une longue plage  
de sable blanc, le Club Lookéa Riu Playa Blanca saura vous séduire 
grâce à ses multiples activités et ses nombreux divertissements.

Voir page 286

offre un magnifique panorama sur la mer et la plage d’Esquinzo-
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Club Lookéa vous fait vivre  
des vacances inoubliables !

Allo Club Lookéa : 01 55 98 57 89*

Un service d’assistance dédié 7J/7 et 24H/24
pour répondre à toutes vos questions pratiques (climat, formalités, santé...)  
ou si vous avez un empêchement 24 h avant votre départ. 
*Coût d’un appel local depuis un poste fixe en France métropolitaine.

TOUT 
À 

VOUS !
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Club Lookéa, nos 10 engagements 
pour des vacances réussies :
1.  La formule Tout Inclus : dans votre budget, tout est compris !  

Vols + transferts + hébergement + restauration + animations* + sports* 
+ clubs enfants en journée et soirée.

2.  La sélection et le contrôle de nos Club Lookéa : un large choix certifié 
“Club de Vacances Qualité Garantie”, tous évalués par nos experts 
passionnés et par nos clients.

3.  L’attention et le sourire de nos animateurs francophones, formés 
et diplômés, qui assurent des vacances pleines de bonne humeur et de 
belles surprises !

4.  Le Délégué Club Lookéa, votre interlocuteur privilégié, toujours 
disponible pour vous conseiller et vous accompagner.

5.  Le choix des ambiances en journée comme en soirée : Anim’ & Vous 
pour s’activer et Pause & Vous pour se détendre.

6.  Les clubs enfants & ados : encadrés par nos animateurs formés  
et diplômés, les enfants ont un programme d’animation spécifique 
selon leur âge, de 4 à 17 ans.

7.  3 buffets quotidiens de qualité, aux saveurs internationales, locales  
et thématiques.

8.  La découverte de votre destination : excursions, animations exclusives, 
dégustation de spécialités locales et circuits combinés.

9.  Une communauté connectée et engagée pour partager avant, pendant 
et après vos vacances, grâce aux pages Facebook de nos clubs, nos 
comptes Twitter et Instagram

10.  Les Packs Club Lookéa : plongée, bien-être, golf, kite-surf, 
découverte… Pour des vacances qui vous ressemblent !

*Hors activités spécifiques avec supplément.

Retrouvez votre soirée White Else  

Club Lookéa chaque semaine

100% tout-inclus 100% plaisir

Découvrez nos Packs Club Lookéa
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Club Lookéa prend soin de      tout,
et surtout de vous

Nos équipes vous entourent !
• Nos animateurs, créateurs de bonne humeur
Nos animateurs francophones sont tous diplômés.  
Ils sont recrutés pour leur dynamisme et leur bonne 
humeur et sont formés en immersion totale dans  
un centre de formation exclusif Club Lookéa, 
situé dans l’ouest de la France.

•  Votre Délégué Club Lookéa toujours 
disponible, toujours de bon conseil

Le Délégué est votre interlocuteur privilégié et 
facilite votre quotidien tout au long de votre 
séjour. Il vous guide, vous assiste, partage ses 
bonnes adresses et vous propose de belles 
excursions pour vous faire découvrir tous les 
sites à ne pas manquer aux alentours. 

Ils sont recrutés pour leur dynamisme et leur bonne 
humeur et sont formés en immersion totale dans 

Julie, Déléguée Club Lookéa, 

toujours dispo et de bon conseil

*Évaluées par nos vacanciers entre le 1er avril et le 30 septembre 2018, les tables coup de cœur ont remportés une note minimale de 8,4/10 pour la qualité de leur restauration. 

L
A

SSIFICATIO
N

L O O K É A

N’est pas Club Lookéa qui veut 
•  Nous sélectionnons nos partenaires à destination selon un contrôle qualité rigoureux,  

qui prend en compte plusieurs critères tels que l’environnement, l’hébergement,  
les équipements...

•  Pour vous guider d’un seul coup d’œil, consultez notre classification de confort,  
de 3 à 5 parasols. Elle associe votre expérience consommateur à notre avis d’expert.

Régalez-vous grâce à nos Tables Coup de Cœur !
Dans la famille Club Lookéa, vous avez établi le classement de nos meilleures tables*. Ainsi,  
• Le Club Lookéa Les Magnolias, en Bulgarie, 
• Le Club Lookéa Le Crêt-Morzine, en France,  
• Le Club Lookéa Princess Sun, à Rhodes, 
• Le Club Lookéa Corsica Paoli, en Corse, 
• Le Club Lookéa Lena Mary, en Grèce, 
• Le Club Lookéa Costanza, en Sicile, 
• Le Club Lookéa Catalonia Bávaro, en République dominicaine,

ont séduit les papilles de nos vacanciers pour la qualité de leur restauration : saveurs, fraîcheur  
et variété des menus. 

Régulièrement audités par nos experts Qualité, nos Chefs cuisiniers élaborent vos menus selon 
une Charte Restauration et Service Bar soigneusement établie. Ainsi vous retrouvez dans tous nos 
Clubs 3 buffets quotidiens aux saveurs internationales, locales et thématiques, fraîches et variées, 
complétés de snacks ou de goûters.

C
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Club Lookéa prend soin de      tout,

Label “Club de Vacances  
Qualité Garantie” 
Afin de vous guider dans vos choix, l’Association des  
Clubs de vacances Qualité Garantie a créé un label  
qui repose sur une charte de 20 critères, répartis en 3 familles :  
la fiabilité des fournisseurs et la qualité des prestations hotellières,  
le professionnalisme de l’animation et la représentation du voyagiste  
à destination, la qualité des services proposés avant, pendant et après  
le séjour. Suivez le label “Club de vacances Qualité Garantie” dans les 
pages suivantes, il vous indique quels clubs répondent à 100% des critères  
de la charte.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur  
www.club-de-vacances-qualite-garantie.com.

Vos équipes d’animation 100% bonne humeur

3 buffets quotidiens frais & variés 

dans tous les Club Lookéa
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Club Lookéa, l’animation 
pour tous les goûts !

L’esprit libre, 
c’est l’esprit Club Lookéa !
• Chacun fait ce qui lui plaît 
Convivialité, détente, découverte, innovation et liberté, le 
climat de votre Club Lookéa est unique. 

Prenez le temps de faire ce que vous aimez : vacances 
calmes ou sportives, un cours de danse ou de cuisine, 
découverte des sites incontournables ? Profitez de vos 
vacances en Club Lookéa pour vous retrouver vous-même, 
en famille ou entre amis, pour vous (re)poser,  
vous ressourcer et vivre de nouvelles expériences.  
C’est vous qui choisissez !

• 2 ambiances au choix 

Anim’ & Vous

En forme ? Commencez la journée avec un cours de 
stretching, une séance d’aquagym ou de stand-up paddle. 
Après le déjeuner, partagez un moment de convivialité 
autour des jeux café avant d’entamer un tournoi de jeux 
de cartes ou un beach-volley.

Parce que les vacances sont faites pour se reposer  
et que ralentir le rythme est désormais un art de vivre,  
Club Lookéa enrichit son concept Pause & vous. 
Désormais présents dans tous les Club Lookéa, les 
espaces dédiés au repos et à la tranquillité se multiplient : 
piscine calme, plage, jardins, spa ou jacuzzi, restaurant  
à la carte, ou encore bar lounge, profitez de vos vacances 
dans une ambiance plus paisible en journée comme  
en soirée. 

Retrouvez les détails des espaces Pause’ & Vous dans la 
rubrique dédiée de votre Club Lookéa.

L’esprit Club, toujours plus loin !
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NOUVEAU

Adoptez la zen attitude 
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. 

Venez fêter les 20 ans  
du Bali Paradise avec nous !
En Crète, le Club Lookéa Bali Paradise 
est devenu l’une de nos adresses 
incontournables. Cette année, le Club 
fête ses 20 ans et à cette occasion, 
les équipes ont préparé quelques 
surprises et animations pour célébrer 
ce 20e anniversaire avec vous, chaque 
semaine. 

et vivez un moment 

Keep calm & stay fit 
Un menu exécuté tambours 
battants : sketchs, impro, vidéos,  
rires et surprises...  
Le tout orchestré par vos animateurs 
Lookéa avec votre complicité et votre 
participation active.

Votre chef de village va vous étonner !
Des animations exclusives que nos 45 chefs de village  
Club Lookéa ont créées pour vous ! Cet été, chaque Club 
Lookéa organise un événement unique que vous ne 
trouverez nulle part ailleurs : initiez-vous au trapèze volant, 
au paddle, à la rando ou encore au jardinage...  
Retrouvez quelques exemples de + du Club en page 336.

Vos vacances auront une saveur inoubliable 
Grâce aux ateliers Cookéa, partez à la découverte du 
patrimoine gastronomique local aidé par votre équipe 

hôtelière. Apprenez à cuisiner une recette 
locale dans la bonne humeur puis 
dégustez votre réalisation à l’heure  
du goûter ou de l’apéro. 

hôtelière. Apprenez à cuisiner une recette 
locale dans la bonne humeur puis 
dégustez votre réalisation à l’heure 
du goûter ou de l’apéro. 

Pour les oiseaux de nuit 
Et non, la soirée ne s’arrête pas à 22 h 30 ! Si vous n’avez 
ni envie de dormir, ni envie de danser, Club Lookéa 
propose une alternative à votre seconde partie de 
soirée. Plusieurs fois par semaine, vos animateurs vous 
proposent les Afters Club Lookéa : tournois nocturnes, 
beach party, concours de danse, café-théâtre, karaoké, 
partie de Mario Kart® ou encore cours de Zumba® fluo. 

LE

 

+

 

DU

 

CLUB

participation active.

 anniversaire avec vous, chaque 
semaine. 

LOOKÉA FIT LOOKÉA RELAX
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Au Looky Club,
les enfants sont chez eux !

Chez Looky,  
tout est compris :
•  Une disponibilité garantie 6j/7 en continu de 9 h 30 à 17 h 30*,
•  Une prise en charge quotidienne des enfants pour le déjeuner,
•  Une inscription sur place pour une ou plusieurs journées  

ou demi-journées,
•  Accueil dès 3 ans hors vacances scolaires,
•  Encadrement par des animateurs 100% francophones, 

passionnés et diplômés,
•  La Looky disco, tous les soirs une piste de danse dédiée  

aux enfants,
•  Le Looky Show, un spectacle interactif fait par les animateurs 

pour les enfants,
•  2 fois par semaine, le Looky Club libère les parents de 19 h 30 

à minuit avec la soirée pyjama et la Looky Party.

*Selon les périodes d’ouverture. **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. 

Looky Club Mini** 
•   Tout au long de la journée : activités aquatiques, 

ateliers créatifs, (atelier maquillage, atelier spectacle,…), 
organisation de jeux adaptés à chaque âge et temps de 
sieste dans certains Clubs disposant d’un espace dodo.

•  En soirée : tous les soirs, la Looky disco et une fois 
par semaine, le spectacle du Looky Club (pendant les 
vacances scolaires). Sans oublier la soirée pyjama et la 
Looky party qui libère la soirée des parents de 19 h 30  
à minuit 2 fois par semaine.

4/6 ANS

Looky Club Junior**

•  Tout au long de la journée : activités sportives et ludiques, 
ateliers spectacles, préparation et mise en scène.

•  En soirée : tous les soirs, la Looky disco et une fois par 
semaine, le spectacle Looky Club (pendant les vacances 
scolaires). Sans oublier la soirée pyjama et la Looky party 
qui libère la soirée des parents de 19 h 30 à minuit 2 fois 
par semaine.

Le Looky Club Junior est proposé uniquement pendant 
les vacances scolaires.

7/10 ANS

Le Rendez-vous des Artistes :  
un vrai moment de partage ! 
Un goûter parents-enfants autour d’une expo préparée 
par les enfants. Pendant les vacances scolaires.

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
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*Club Lookéa Bali Paradise & Club Lookéa Santa Marina, Club Lookéa Marismas, Club Lookéa Puente Real, Club Lookéa Torrequebrada, Club Lookéa Samoa, Club Lookéa Caliu Mar, Club 
Lookéa Playa Arena, Club Lookéa Kinetta, Club Lookéa Lena Mary, Club Lookéa Dolce Attica Riviera, Club Lookéa Kalamata Beach.

Pour les fans de Looky
Venez assister à la parade de Looky ! Chaque semaine, les enfants pourront  
défiler en fanfare avec Looky. Un vrai moment de fête et de bonne humeur  
à l’issue duquel, petits et grands pourront se faire photographier avec leur singe 
préféré ! (Pendant les vacances scolaires).

Repartez avec votre peluche Looky : la peluche Looky est désormais disponible  
à la vente sur une sélection de Club Lookéa*. Demandez-la à vos animateurs.

NOUVEAU

JUSQU’À

-50%
 SUR LES SÉJOURS ENFANTSvoir conditions de cette offre p. 23
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Club Ados, tous les jeunes 
s’y retrouvent

Lookéa 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 Lookéa Challenger est proposé pendant les 
vacances scolaires.

*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.
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Club Ados, tous les jeunes 

Lookéa 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 Lookéa Dj  
et Lookéa Movie sont disponibles dans la plupart de nos Clubs Lookéa.  
Rendez-vous dans la rubrique Club enfant/ado des pages Club Lookéa.

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

Lookéa DJ*

Une initiation au mixage 

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

Lookéa Movie*

Un tournage de vidéo

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

Une soirée ado dans tous les Clubs
Une soirée ado dans tous les clubs pendant les vacances scolaires.

Maintenant les ados ont aussi leur soirée ! Un moment entre eux, accompagnés de 
l’animateur, qui varie en fonction des possibilités offertes par le Club et de leurs envies. 
Pendant les vacances scolaires.

*Animations exclusives proposées aux Challenger et Jeun’s.
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Explorez, savourez,
visitez... Découvrez !
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Enrichissez-vous  
de nouvelles expériences !
Culture et gastronomie locales sont au cœur de 
votre Club Lookéa ! Apprenez la langue de votre 
pays d’accueil, profitez des buffets du Club pour 
déguster les plats traditionnels, ou ajoutez de 
nouvelles saveurs à votre livre de recettes  
en participant aux ateliers Cookéa.

Envie d’aller plus loin ? Explorez de nouveaux 
territoires, rencontrez les populations, vivez la 
culture locale grâce aux nombreuses excursions 
proposées au départ de votre Club. Partez 
tranquille, votre Délégué s’occupe de tout ! 

Suivez les conseils d’un expert :  
votre Délégué Club Lookéa 
Le Délégué est votre interlocuteur privilégié et facilite 
votre quotidien tout au long de votre séjour.  
Il vous guide, vous assiste, partage ses bonnes adresses 
et vous propose de belles excursions* pour vous faire 
découvrir tous les sites à ne pas manquer aux alentours. 
De la réunion d’informations à la vente des excursions  
en passant par la confirmation de votre vol retour  
ou les petits bobos, votre Délégué est aux petits soins  
pour vous. 

*Nos excursions varient selon votre Club et sont à réserver sur place 
auprès de votre Délégué.

Réservez vos excursions 
avant de partir 
Réservez votre excursion avant votre départ

Découvrez notre sélection exclusive d’excursions accompagnées par 
un guide qualifié, en journée ou demi-journée, sur www.gotui.com. 
Disponible sur une sélection de Clubs**, disponibilités en temps réel, 
prix tout-inclus, e-billets imprimables ou directement sur mobile.

My TUI Guide : votre appli voyage 

Téléchargeable sur Play Store ou Apple Store, My Tui Guide vous 
permet de préparer votre séjour. Grâce à un accès personnalisé, vous 
accédez à un contenu enrichi sur votre destination : infos pratiques, 
histoire du pays, sites incontournables, ou encore cartes géographiques.

Profitez de nos excursions pour aller à la rencontre des populations.

**À Corfou : Club Lookéa Sunshine & Club Lookéa Capo di Corfou, en Crète : Club Lookéa Bali Paradise & Club Lookéa Santa Marina, à Rhodes : Club Lookéa Princess Sun, en Espagne : 
Club Lookéa Puente Real & Club Lookéa Torrequebrada, en République dominicaine : Club Lookéa Lookéa Viva Dominicus Beach, au Mexique : Club Lookéa Catalonia Bavaro, au Cap-Vert : 
Club Lookéa Sol Dunas.
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Laissez-vous aller  
à l’étonnement !
Immergez-vous dans la culture de votre pays de 
destination pour une demi-journée, une journée  
ou plus encore…

Club Lookéa, c’est aussi :

•  Des excursions enrichissantes et variées vers  
le patrimoine naturel, historique ou culturel,

•  Des circuits à combiner avec votre séjour en Club Lookéa, 

•  Nos packs Culture à Cuba ou au Maroc : une occasion 
unique de vivre de beaux moments d’échanges avec la 
population locale et de vous immerger dans la culture 
du pays. Voir pages 226 et 268.

Les Météores en GrèceExcursion disponible sur Go TUI

Des circuits à combiner avec votre séjour en Club Lookéa, 

Nos packs Culture à Cuba ou au Maroc : une occasion 
unique de vivre de beaux moments d’échanges avec la 

Pack Découverte au Maroc 

Rencontre des Berbères 
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Votre séjour Club Lookéa  
personnalisé
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Réservez-vous quelques plaisirs supplémentaires... 
Et vivez un séjour en Club différent !

À PARTIR DE

40€/pers.* 

SEULEMENT

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 : 
Dar Atlas (p. 126).

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 premium. 
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 
“transats réservés“.

Pack VIP disponible dans les Club Lookéa suivants : 
Dar Atlas (p. 226), Kinetta (p. 138), Laguna Beach (p. 188), 
Les Magnolias (p. 188), Palma Caliu Mar (p. 74),  
Riviera Maya (p. 276) et Santa Marina (p. 166).

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

Nos services VIP peuvent varier 
selon votre Club Lookéa,  

consultez-les dans les pages  
de votre Club préféré.
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Pour des vacances qui vous ressemblent,  
réservez l’un de nos packs avant votre départ !
Profitez de votre séjour pour vous chouchouter ! Avec nos packs à la carte, personnalisez votre séjour selon vos envies... 
Sport, bien-être, saveurs ou Culture, choisissez et réservez votre pack avant votre départ.

Pack Lookéa Plongée
Admirez les beautés cachées sous la surface de ces eaux 
superbes, les fonds marins, la faune et la flore… Journée 
snorkeling, baptême ou passage de niveau, laissez-vous 
guider par notre programme de plongée PADI.

•  Où partir ? 
Club Lookéa Bali Paradise et Club Lookéa Santa Marina 
en Crète, Club Lookéa Carayou en Martinique, Club 
Lookéa Riviera Maya au Mexique, Club Lookéa Catalonia 
Bávaro et Club Lookéa Viva Dominicus Beach en 
République dominicaine.

Pack Lookéa Bien-être
Prenez du temps pour vous ! Soins du visage, soin du corps, 
programme de remise en forme, enveloppement, gommage, 
hammam… en 1, 2 ou 4 jours, détendez-vous !

•  Où partir ? 
Club Lookéa Marismas Andalucia en Andalousie, Club 
Lookéa Bali Paradise et Club Lookéa Santa Marina en 
Crète, Club Lookéa Laguna Beach et Club Lookéa Les 
Magnolias en Bulgarie, Club Lookéa Dar Atlas au Maroc, 
Club Lookéa Playa Djerba en Tunisie, Club Lookéa Riviera 

Maya au Mexique et 
Club Lookéa Catalonia 
Bávaro en République 
dominicaine.

Pack Lookéa Golf
Les vacances sont le moment idéal pour découvrir des 
greens de rêve. Quel que soit votre niveau, organisez votre 
programme golf : débutant, perfectionnement ou expert. 
Forfait green fee.

•  Où partir ? 
Club Lookéa Marismas Andalucia en Andalousie et Club 
Lookéa Catalonia Bávaro en République dominicaine.

Pack Lookéa Kite Surf
Laissez-vous emporter par le vent… Aux côtés d’un 
instructeur diplômé, que vous soyez débutant ou sportif 
chevronné, adonnez-vous pleinement au kite surf.

•  Où partir ? 
Club Lookéa Carayou en Martinique.

Pack Lookéa Découverte
Partez à la découverte des richesses et des beautés de 
votre destination ! Voici l’occasion unique de vivre de beaux 
moments d’échanges avec la population locale et de vous 
immerger dans la culture du pays.

•  Où partir ? 
Club Lookéa Dar Atlas au Maroc, Club Lookéa Grand 
Memories Varadero à Cuba et Club Lookéa Auberge  
du Lac Morency au Canada.du Lac Morency au Canada.

À PARTIR DE25€/pers.*
 

SEULEMENT

Maya au Mexique et 
Club Lookéa Catalonia 
Bávaro en République 
dominicaine.
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Envolez-vous 
de chez vous
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TUI, 
C’EST AUSSI 

DES VOLS SEULS 
AU MEILLEUR PRIX !
CONTACTEZ-NOUS

Choisissez votre compagnie aérienne, 
le jour et vos horaires de vols, et la 
durée de votre séjour (de 5 à 21 nuits) : 
Club Lookéa Cedriana en Tunisie, Club 
Lookéa Carayou en Martinique, Club  
Lookéa Grand Memories Varadero à Cuba, 
Club Lookéa Riu Playa Blanca au Panama, 
Club Lookéa Les Filaos au Sénégal. 

PARIS
BREST

RENNES

NANTES

BORDEAUX

TOULOUSE

STRASBOURG

MULHOUSE

METZ

GENÈVE

LUXEMBOURG

LYON

NICE

MARSEILLE
MONTPELLIER

CLERMONT-FERRAND

LILLE

DEAUVILLE

CAEN

NOUVEAU
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 Transfert partagé

 Tarif exclusif  Premier Autre(s) 
 clients Lookéa  passager passager(s)(2)

 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 Lookéa  12% de remise sur prix public
(1) 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. (2) 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/look-voyages

Des solutions de parking idéales 
pour tous les voyageurs 
Notre partenaire  vous propose 2 services 
innovants et économiques.

Bénéficiez d’un parking gratuit et gagnez de l’argent :

En acceptant de louer votre véhicule pendant votre absence, vous 
êtes rémunérés selon les kilomètres parcourus. TravelCar s’occupe 
de tout et couvre intégralement votre véhicule avec l’assurance 
tous risques de la MAIF. Si votre véhicule n’est pas loué, votre 
parking reste gratuit.

Réservez votre parking à un prix très compétitif :

5% de réduction supplémentaire en tant que client Tui France(3).  
Si vous ne souhaitez pas louer votre voiture, TravelCar vous 
permet d’économiser sur vos frais de parking avec des tarifs 
jusqu’à 60% moins chers que les parkings officiels des aéroports. 
Votre véhicule est garé sur un parking sécurisé 24h/24 et 7j/7. 

Les services TravelCar sont disponibles dans plus de 50 pays.  
1 000 agences, 500 000 parkings. TravelCar compte déjà  
1 000 000 d’utilisateurs.
(3) Ce service est accessible aux aéroports de Paris (Orly, Charles de Gaulle et Beauvais), Bâle-
Mulhouse, Bordeaux, Cannes, Carcassonne, Guadeloupe, 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://tui.travelcar.com/reserver-parking/

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(1) 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).

AU DÉPART DE 19 VILLES

BORDEAUX
CANADA
CROATIE
CUBA - RÉP. DOM. - PANAMA
ESPAGNE - PALMA - TENERIFE 
GRÈCE - CRÈTE - CORFOU  
MAROC - TUNIS
MARTINIQUE
MEXIQUE 
PORTUGAL 
SARDAIGNE -SICILE
SÉNÉGAL

BREST 
CANADA
CORFOU - CRÈTE - RHODES
CUBA - RÉP. DOM. - PANAMA
DJERBA
ESPAGNE - PALMA
MAROC
MARTINIQUE
MEXIQUE 
SARDAIGNE - SICILE
SÉNÉGAL

CAEN 
PALMA

CLERMONT-FERRAND
CANADA
CUBA - PANAMA - RÉP. DOM.
MAROC
MARTINIQUE
MEXIQUE 
SICILE
SÉNÉGAL

DEAUVILLE
DJERBA
ESPAGNE - PALMA
GRÈCE & SES ÎLES
MAROC
SARDAIGNE - SICILE

GENÈVE
ATHÈNES
CUBA
PANAMA
SÉNÉGAL.

LILLE 
BULGARIE - MONTÉNÉGRO
CANADA
CORSE
CUBA - PANAMA - RÉP. DOM.
ESPAGNE & SES ÎLES
GRÈCE & SES ÎLES 
MAROC
MARTINIQUE
MEXIQUE 
SARDAIGNE - SICILE
SÉNÉGAL
TUNISIE

LUXEMBOURG 
ATHÈNES
CUBA
PANAMA
SÉNÉGAL
TUNISIE

LYON  
BOURGAS
CANADA
CORSE
CROATIE
CUBA - PANAMA - RÉP. DOM.
ESPAGNE - CANARIES - PALMA
GRÈCE & SES ÎLES
MAROC - TUNISIE
MARTINIQUE
MEXIQUE 
MONTÉNÉGRO
PORTUGAL
SARDAIGNE - SICILE
SÉNÉGAL

MARSEILLE 
CANADA
CUBA - PANAMA - RÉP. DOM.
ESPAGNE - FUERTEVENTURA - PALMA
GRÈCE - CRÈTE - CORFOU - RHODES
MAROC - TUNISIE
MARTINIQUE
MEXIQUE 
PORTUGAL
SARDAIGNE - SICILE
SÉNÉGAL

METZ - NANCY 
DJERBA
ESPAGNE - PALMA
GRÈCE - CRÈTE - RHODES
MAROC
MONTÉNÉGRO
SARDAIGNE - SICILE

BÂLE - MULHOUSE
CANADA
CANARIES - PALMA
CUBA - PANAMA - RÉP. DOM.
GRÈCE & SES ÎLES 
MARTINIQUE
MEXIQUE 
SARDAIGNE - SICILE
SÉNÉGAL
TUNISIE

MONTPELLIER 
CANADA
CUBA - PANAMA - RÉP. DOM.
MARTINIQUE
MEXIQUE 
SÉNÉGAL

NANTES 
CANADA
CORSE
CROATIE - MONTÉNÉGRO - VARNA
CUBA - PANAMA - RÉP. DOM.
ESPAGNE & SES ÎLES
GRÈCE & SES ÎLES
MAROC - TUNISIE
MARTINIQUE
MEXIQUE 
PORTUGAL
SARDAIGNE - SICILE
SÉNÉGAL - CAP-VERT 

NICE 
CANADA
CUBA - PANAMA - RÉP. DOM.
GRÈCE
MARTINIQUE
MEXIQUE 
SÉNÉGAL
TUNIS

PARIS
BULGARIE - CROATIE - MONTÉNÉGRO
CANADA
CORSE
CUBA - PANAMA - RÉP. DOM.
ESPAGNE & SES ÎLES
GRÈCE & SES ÎLES
MAROC - TUNISIE
MARTINIQUE
MEXIQUE 
PORTUGAL
SARDAIGNE - SICILE
SÉNÉGAL - CAP-VERT
ZANZIBAR

RENNES 
CORFOU
PALMA
SICILE

STRASBOURG
CANADA
CORSE
CUBA - PANAMA - RÉP. DOM.
ESPAGNE - PALMA
GRÈCE - CORFOU
MAROC - TUNISIE
MARTINIQUE
MEXIQUE 
SARDAIGNE - SICILE
SÉNÉGAL

TOULOUSE
GRÈCE - CRÈTE - CORFOU
CANADA
CUBA - PANAMA - RÉP. DOM.
ESPAGNE - CANARIES
MAROC - TUNISIE
MARTINIQUE
MEXIQUE 
SARDAIGNE - SICILE
SÉNÉGAL
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À chacun  
ses avantages !
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Offres valables sur une sélection de produits de la brochure Club Lookéa Eté 2019, d’une durée minimum de 7 nuits, au départ de certains aéroports français et à certaines dates entre 
le 01/04/2019 et le 31/10/2019, sous réserve de disponibilité. Offres non cumulables avec d’autres offres (1) Réduction sur le forfait adulte TTC base chambre double. (2) Acompte : à 
l’exception des bébés de moins de 2 ans et sauf demande d’émission anticipée des billets d’avion. Acompte non remboursable en cas d’annulation. (3) Frais de modification : à l’exception des 
modifications/corrections portant sur le nom et/ou prénom et/ou la diminution ou suppression totale du nombre du passagers sur le dossier (= annulation partielle ou totale) et/ou certaines 
options et/ou sur les vols réguliers sur certaines destinations. La gratuité porte uniquement sur les frais de modification, à l’exclusion des éventuels suppléments tarifaires engendrés par la 
modification, qui restent à la charge du client. Pour toute modification du dossier à moins de 2 mois du départ, les frais de modification mentionnés dans les Conditions générales de Vente 
sont applicables, En tout état de cause, les frais d’annulation prévus aux Conditions générales de Vente demeurent applicables (p. 330). (4) Réduction enfant : réduction pouvant aller jusqu’à 
-50% pour les enfants de -12 ans, calculée sur le forfait adulte hors taxes et redevances aéroportuaires, pour un ou deux enfants respectant les conditions d’âge fixées et partageant la 
chambre de 2 adultes, dans la limite de la capacité et disponibilité des chambres, à certaines dates et selon l’âge des enfants. 

Acompte
seulement

150 €(2)

par personne  
à la réservation

Frais de modification
c’est

GRATUIT(3)

jusqu’à 
2 mois du départ

Paiement du solde
à

2 MOIS 
avant 

le départ

Réduction enfant
jusqu’à

-50 %(4)

sur le forfait 
adulte

RÉSERVEZ PRIMO
À SAISIR DU 5 DÉCEMBRE 2018 AU 31 JANVIER 2019 

VACANCES SCOLAIRES COMPRISES

-450 €*

PAR PERSONNE

JUSQU’À
CHAMBRES

COMMUNICANTES

OFFRE
TRIBU
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Offre enfant Club Lookéa : (1) Offre valable pour un ou deux enfants respectant les conditions d’âge fixées, partageant la chambre de deux adultes dans nos Club Lookéa. Périodes 
d’embargo : Départs du 26/07/2019 au 18/08/2019. (2) Politique tarifaire spécifique Lookéa Le Cret à Morzine, Club Lookéa Carayou en Martinique, Club Lookéa Grand Memories à 
Varadero, Club Lookéa Riu Playa Blanca au Panama, Club Lookéa Les Filaos au Sénégal et Club Lookéa Cedriana en Tunisie. Se reporter aux conditions générales de vente p. 330.
Offre monoparentale : (3) Offre valable pour un adulte voyageant avec un seul enfant de -12 ans, dans tous nos Clubs Lookéa. Ne s’applique pas dans les Club Lookéa suivants :  
Club Lookéa Carayou en Martinique, Club Lookéa Grand Memories à Varadero, Club Lookéa Riu Playa Blanca au Panama, Club Lookéa Les Filaos au Sénégal et Club Lookéa Cedriana en 
Tunisie. Offre Tribu : (4) Offre en stock limité - non disponible sur les choix flex.

Côté famille
Les petits payent plus petit au Club Lookéa(1)(2)

Les parents solo ne sont pas seuls(3)

Offre monoparentale : en plus de bénéficier de nos offres 
enfants, nous vous offrons le supplément chambre individuelle 
dans tous nos Clubs Lookéa.

Chambres communicantes ?  
Oui c’est possible !
Pour plus de confort, plusieurs chambres communicantes  
vous sont proposées dans certains Clubs Lookéa.  
Dans la limite de nos stocks disponibles.

Offre disponible dans une sélection de Club Lookéa.

TRANCHES  
D’ÂGES

RÉDUCTION ACCORDÉE 
HORS EMBARGO

RÉDUCTION ACCORDÉE AUX 
PERIODES D’EMBARGO

0-2 ans (non inclus) -90% -90%

2-5 ans -50% -40%

6-11 ans -25% -25%

12-17 ans
-20% sur les MC
-10% sur les LC

-10% sur les MC
-10% sur les LC

CHAMBRES
COMMUNICANTES

Offre Sénior 
jusqu’à -50 €* par personne

*Réduction par personne à partir de 65 ans, valable sur une 
sélection de dates et sur certains Club Lookéa, pour des départs 
entre le 01/04/19 et le 31/10/2019 (hors vacances scolaires).

Club Lookéa  
pense aussi aux tribus
À partir de 6 personnes (dont 4 adultes de +18 ans minimum).

Offre Tribu applicable sur le montant total de la réservation  
d’un séjour pour 6 personnes minimum en Club Lookéa(4).  
Offre non cumulable avec d’autres offres.

• Offre longs courriers
= 100 € de réduction par adulte

• Offre moyens courriers
= 50 € de réduction par adulte

OFFRE
TRIBU

Parce qu’une semaine  
c’est trop ou trop peu(2) ? 

Choisissez votre compagnie aérienne, le jour 
et vos horaires de vols et profitez de séjours 
en durée flexible (de 5 à 21 nuits) sur les Club 
Lookéa Cedriana en Tunisie, Club Lookéa Carayou 
en Martinique, Club Lookéa Grand Memories 
Varadero à Cuba, Club Lookéa Riu Playa Blanca 
au Panama, Club Lookéa Les Filaos au Sénégal.

NOUVEAU
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Club Lookéa,
partez bien assuré !

24

(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 dans la brochure Club Lookéa Été 2019 
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. (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. 

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

La garantie “changez d’avis”
Vous pouvez modifier votre date et/ou lieu de séjour en 
Club Lookéa jusqu’à 15 jours avant votre départ(2)

La garantie soleil
Nous vous garantissons le soleil !  
Moins de 4 jours d’ensoleillement sur votre séjour :

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

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

PACK 100% TRANQUILLE(1)

GARANTIE
1

CHANGEZ D’AVIS(1)(2)

GARANTIE
2

SOLEIL(1)(3)

Pour toute réservation  
hors “Réservez Primo”,  
promotion, réduction  
ou offre spéciale

OFFERT

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

45€ /adulte 

25€ /enfant (6 à 11 ans inclus) 

offert pour les enfants de moins de 6 ans

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

(offert pour les moins de 2 ans)

30€ 20€

OFFERT
HORS PROMOTIONS

OU OFFRE SPÉCIALE(1) 
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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 24 h 
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 48 h 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…

Nos assurances vous 
permettent de partir rassuré

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

ASSUR’

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

70€/personne et long courrier 150€/personne.
• Bagages
• Assistance, rapatriement
• Frais médicaux à l’étranger
• Interruption d’activité et de séjour
• Responsabilité civile
• Garantie départ impossible
• Garantie retour impossible

TARIFS Longs courriers Moyens courriers France

Par personne 69€ 42€ 20€

Par famille /
amis 195€ 140€ 60€

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

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

Formule annulation
l’assurance minimum !

TARIFS Longs courriers Moyens courriers

Par personne 35€ 25€
Par famille / amis 125€ 90€

TARIFS Longs courriers Moyens courriers

Par personne 53€ 37€
Par famille / amis 145€ 125€

permettent de partir rassuré(1) 

EN PARTENARIAT AVEC 
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Restez connecté  
à vos vacances

26

Suivez-nous en direct  
sur 
Suivez l’actualité de vos Clubs préférés et découvrez ce 
qui se passe en temps réel grâce à vos Chefs de Village. 
Photos, vidéos, activités, défis… De quoi vous donner 
envie de nous rejoindre ! Vous aussi, rejoignez la grande 
communauté des Lookamis en postant vos photos 
souvenirs ou vos vidéos les plus marquantes.

Partagez vos photos  
en temps réel sur 
Sur Instagram, postez vos meilleures photos avec le hashtag 
#clublookea : nos équipes s’occuperont de les relayer. 

Retrouvez nos actualités  
sur 
Pour connaitre notre actualité en avant première,  
rendez-vous sur notre compte twitter.

7 6 0 0 0
LOOKAMIS

RDV SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
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Une nouvelle appli  
pour vous simplifier la vie !
Pour rendre votre séjour encore plus agréable, une application interactive est à votre 
disposition dans la plupart de nos Clubs. Disponible sur des écrans tactiles installés  
à la réception et dans les endroits stratégiques de votre Club, vous y trouverez  
des renseignements concernant, le pays, les excursions proposées par votre délégué  
et bien d’autres informations utiles sur la vie en Club Lookéa.

Votez pour votre activité préférée !
Aquagym ou Aquajogging ? Quelle sera la recette de l’atelier Cookéa ? Beach-volley ou beach-soccer ? 
Chaque semaine, votre équipe d’animation vous propose des activités “à la carte”. Grâce à l’appli, c’est 
vous qui décidez celle que vous préférez ! Celle qui remportera le plus de votes entrera dans le programme 
d’animation de votre Club. Rendez-vous à la réception pour voter directement sur l’appli.
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Ensemble, agissons  
pour un tourisme durable

28

Préserver l’environnement et la biodiversité à destination, respecter les communautés et leurs 
cultures, accompagner les populations locales et participer à leur développement sont des axes 
déterminants du tourisme durable. En choisissant d’agir dans ces 3 domaines, TUI s’engage  
pour un tourisme conjuguant retombées positives pour les populations locales et expériences 
enrichissantes pour les voyageurs.

Certification 
Cette brochure met en avant 
les hôtels et clubs certifiés 
sur les critères définis 
par le Global Sustainable 
Tourism Council (GSTC), 
l’organisation de référence 

dans le domaine du tourisme durable 
au niveau mondial. Les labels Travelife, 
Green Globe ou encore Green Key font 
partie des certifications reconnues 
internationalement en matière de 
développement durable. Le Pavillon 
Bleu valorise les plages disposant 
d’un certain nombre d’équipements 
permettant de minimiser les impacts 
de la fréquentation touristique grâce 
à une politique de développement 
touristique durable.

Les hôtels et clubs labélisés s’engagent 
à respecter des standards sociaux 
et environnementaux privilégiant 
le respect de l’éco-système local : 
protection de l’environnement, respect 
et soutien des populations locales. 
Leurs actions s’inscrivent dans une 
démarche d’amélioration de la gestion 
environnementale et sociale de leurs 
activités.

Parallèlement nous poursuivons 
un programme de sensibilisation 
auprès de nos partenaires hôteliers 
pour qu’ils s’inscrivent dans une 
démarche d’amélioration de la gestion 
environnementale et sociale de leurs 
activités.

Réduire l’impact environnemental
• La préservation des forêts 
Toutes nos brochures sont imprimées selon les normes Imprim’ Vert et sur un papier qui respecte les principes PEFC et FSC. 
Ainsi, nous participons à la préservation des écosystèmes forestiers et réduisons nos émissions de gaz à effet de serre. 

• Le reboisement
À travers une opération de produit-partage, TUI participe au reboisement de l’île de Madagascar aux côtés de 
l’association Planète Urgence. Pour en savoir plus : www.planete-urgence.org

cultures, accompagner les populations locales et participer à leur développement sont des axes 
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TUI France est membre de ATD 
(Acteur du Tourisme Durable).  
www.tourisme-durable.org

TUI France est signataire de la Chartedu voyage du 
Seto, le syndicat regroupant les principaux voyagistes 
français dont elle est membre. www.seto.to

TUI France est membre de ATR 
(Agir pour un Tourisme Responsable).  
www.tourisme-responsable.org

Être un employeur engagé
Ce pilier met l’accent sur nos propres équipes 
pour les sensibiliser et les engager à être des 
ambassadeurs du tourisme durable. 

• Congé solidaire 
En partenariat avec l’association Planète 
Urgence, les salariés de TUI France 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.

Prendre des initiatives à destination  
grâce à la TUI Care Foundation
Active sur plus de 25 destinations en partenariat avec des 
associations locales et internationales, la TUI Care Foundation 
met en place plus de 35 projets sur 3 domaines d’action 
principaux :

•  L’éducation des enfants et des jeunes pour leur offrir  
de nouvelles perspectives professionnelles.  
Objectif : aider 100 000 jeunes d’ici 2020.

•  Préservation de la nature et de l’environnement dans  
nos destinations de vacances. Objectif : protéger 1 million  
de tortues et 15 000 éléphants d’ici 2020.

•  Stimulation de l’économie locale et de l’emploi afin que  
les communautés puissent profiter davantage du tourisme. 
Objectif : améliorer les conditions de vie de 10 000 habitants 
grâce au tourisme.

Retrouvez toutes les actions de la fondation sur le site :  
https://www.tuicarefoundation.com/fr

CARE FOUNDATION

Liste des Club Lookéa certifiés*

NOS CLUB LOOKÉA CERTIFIÉS TRAVELIFE*

Club Lookéa Playa La Arena ...........................................................90
Club Lookéa Bali Paradise ............................................................ 176
Club Lookéa Santa Marina ........................................................... 180
Club Lookéa Lena Mary ................................................................ 140
Club Lookéa Dominicus Beach................................................... 298
Club Lookéa Mayor Capo di Corfou ......................................... 162
Club Lookéa Sun Palace ................................................................ 168
Club Lookéa Sol Dunas ................................................................. 222

NOS  CLUB LOOKÉA CERTIFIÉS GREEN KEY*

Club Lookéa Bali Paradise ............................................................ 176
Club Lookéa Santa Marina ........................................................... 180

NOS  CLUB LOOKÉA CERTIFIÉS GREEN GLOBE*

Club Lookéa Riviera Maya ............................................................ 278
Club Lookéa Be Live Punta Cana .............................................. 294
Club Lookéa Viva Dominicus Beach ......................................... 298
Club Lookéa Catalonia Bávaro .................................................... 302

NOS PLAGES CLUB LOOKÉA CERTIFIÉES PAVILLON BLEU*
Club Lookéa Palmeiras Village .................................................... 102 
Club Lookéa Santa Marina ........................................................... 180
Club Lookéa Be Live Punta Cana .............................................. 294
Club Lookéa Viva Dominicus Beach ......................................... 298

* Liste au 30/11/2018, susceptible de modification en cours de saison, en fonction du 
maintien du respect des critères de chaque certification par les différents hôtels.

préservation de l’environnement.

 améliorer les conditions de vie de 10 000 habitants 

https://www.tuicarefoundation.com/fr
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LES HÔTELS & CLUBS
Une collection exclusive d’hôtels et de clubs  
pour vivre une expérience de vacances  
totalement unique

Ambiance familiale, 
romantique, dynamique, 
fun, zen…
Différentes gammes pour 
tous les styles et les envies 
de vacances.

TUI imagine tous les voyages pour vous
À deux, en famille, seul ou entre amis, toutes les possibilités s’offrent à vous !
Un circuit accompagné dans la destination de vos rêves, un séjour au soleil sur l’une des plus belles 
plages du monde, un voyage sur mesure façonné avec et pour vous, ou encore des vacances à votre 
goût dans un hôtel ou un club de la collection exclusive.

LES SÉJOURS 
Des séjours à personnaliser au bord  
des plus belles plages du monde, dans  
plus de 30 îles de rêve et archipels lointains

Choisissez votre paradis et découvrez notre 
collection variée d'hébergements au cœur des 
plus belles destinations à travers le monde : hôtel 
design ou cosy, prestige ou romantique, ambiance 
"comme chez soi" ou hébergement insolite.
Avec TUI, vous trouverez forcément les vacances  
qui vous correspondent.    

30
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LES CIRCUITS 
Des voyages fondés sur la découverte  
et la rencontre

D’étape en étape, laissez-vous guider sur des chemins 
exceptionnels. Admirez les sites incontournables, 
écoutez leur histoire souvent millénaire. Contemplez 
la nature grandiose et parfois insolite. Voyagez 
vers les cultures au travers d’expériences 
étonnantes. Avec les Circuits TUI et les Circuits 
Nouvelles Frontières, faites des rencontres inédites  
et laissez chaque pays vous révéler ses secrets. 

LE SUR MESURE 
Des voyages 100% uniques, façonnés pour  
et avec vous

Circuits privés, autotours ou itinéraires 100% 
uniques tous les voyages sont possibles. Avec TUI, offrez-
vous une évasion personnalisée de A à Z selon vos envies. 
Nos conseillers composent avec vous votre voyage 
sur mesure idéal et vous proposent un devis adapté.  
Profitez de leur expérience et partez pour un voyage 
unique qui vous ressemble.

31
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UN CHOIX INÉGALÉ 
À chacun sa vision du voyage, à chacun ses 
goûts de vacances… C’est pourquoi TUI vous 
propose un choix infini de possibilités !  
Que vous partiez en solo, en duo ou en tribu, 
avec un budget limité ou plus large, dans  
une intention de découverte, de rencontre  
ou de farniente, nous répondons à toutes  
vos envies d’ailleurs.

Profitez d’un large choix de destinations : Espagne, 
Grèce, Islande, Tanzanie, Île Maurice, États-Unis, Cuba, 
Inde… Les plus beaux horizons se profilent, à quelques 
heures de chez vous ou à l’autre bout du monde ! 
Découvrez-les à travers un circuit accompagné, un 
séjour tout compris, des vacances en club ou encore un 
voyage sur mesure.

LE CONSEIL INDIVIDUALISÉ 
Parce que nous tenons à ce que vos vacances 
soient uniques et ne ressemblent à aucunes 
autres, nous vous proposons de nombreuses 
options de personnalisation : catégorie d’hôtel, 
départ de province, retour différé, transfert 
individuel, chambre avec piscine privée, 
excursions au choix pour enrichir votre séjour… 
Customisez votre voyage !  

Nous façonnons, avec et pour vous, le voyage qui vous 
correspond. Faites-nous part de vos attentes et laissez-
vous guider : avec TUI, vous partez l’esprit léger et en 
toute sérénité avec la garantie de vivre des vacances 
faites pour vous au gré de vos envies. 
Pour une expérience exclusive et inoubliable !

Les bonnes raisons de voyager avec TUI
Partir avec TUI, c’est faire le choix de la sérénité et de la simplicité.  
Aller là où on a toujours rêvé d’aller et vivre une expérience qui ne s’oublie pas... 
Faire en sorte que vous ayez le sourire avant, pendant et après votre voyage, 
tel est notre objectif !

32
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L’ACCOMPAGNEMENT EXPERT 
TUI, c’est plus de 50 ans d’expérience mis  
à votre service pour un voyage répondant 
parfaitement à vos attentes. TUI, c’est aussi 
tout un monde de voyages, avec un vaste réseau 
d’agences partout en France, des milliers de 
collaborateurs à travers le monde et des 
spécialistes aussi experts que passionnés.

Bénéficiez de nos conseils personnalisés : nous vous 
accompagnons dans l’organisation de votre voyage, de 
votre départ jusqu’à votre retour, pour un maximum 
de sécurité et de tranquillité. 
Où que vous partiez, un personnel francophone sera là 
pour vous guider et vous accueillir, en personne ou par 
téléphone.

LE VOYAGE RESPONSABLE 
Proposer des voyages qui profitent à tout 
le monde, tant à vous voyageurs, qu’aux 
communautés qui vous accueillent et à leur 
environnement, c’est la mission que nous nous 
sommes donnés, soucieux de préserver le 
monde que nous donnons à découvrir. Tous nos 
voyages sont organisés dans cette démarche de 
respect et de bienveillance.

Nous sommes convaincus que le tourisme peut avoir 
un effet positif significatif : il rassemble les gens, il 
renforce la compréhension des différences culturelles 
et il invite à la solidarité. Nous veillons à ce que nos 
voyages s’inscrivent dans cette dynamique d’échanges 
entre les cultures et de respect de l’environnement.   

33
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CORSE

Club Lookéa
1  Club Lookéa Corsica Paoli ................................................... 36

MORZINE

Club Lookéa
2  Club Lookéa Le Crêt Morzine - Avoriaz.......................... 40

LITTORAL
En partenariat avec les Village Club du Soleil 

BRETAGNE
3  Village Club Soleil Beg Meil ................................................. 44

LOIRE-ATLANTIQUE
4  Village Club Soleil La Baule ................................................. 45

BOUCHES-DU-RHÔNE
5  Village Club Soleil Marseille La Belle de Mai ................ 46 

VAR
6  Village Club Soleil Marseille Le Reverdi .......................... 47 

MONTAGNE 
En partenariat avec les Village Club du Soleil 

SAVOIE
7  Village Club Soleil ARC 1800 .............................................. 48
8  Village Club Soleil Les Karellis ............................................ 49 

ISÈRE
9  Village Club Soleil Les deux Alpes  ................................... 50

HAUTES-ALPES
10  Village Club Soleil Montgenèvre ........................................ 51
11  Village Club Soleil Orcières Merlette 1850 .................... 52

PYRÉNÉES
12  Village Club Soleil Superbagnères .................................... 53

Océan Atlantique
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CLUB LOOKÉA

À partir de

749€ TTC

8j/7n en "Tout Inclus"
Exemple de prix par personne base chambre double au 
départ de Paris le samedi. 
Détails des vols : p. 327. Guide des prix : p. 328.

Calvi

INFOS PRATIQUES

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

•  112 chambres réservées au Club Lookéa.
•  À 20 min de l’aéroport de Calvi.
•  Normes locales : 3*.

VOUS ALLEZ AIMER

 • "Table coup de cœur Club Lookéa".
•  La situation entre mer et montagne.
•  La jolie et longue plage de plus d’1 km  

de sable �n.
•  Ce club à taille humaine et à l’accueil 

chaleureux.

Vous serez immédiatement séduits par ce club 100 % Lookéa situé 
au nord de l’île de beauté. Prenez le temps de vous ressourcer au 
cœur de la charmante station d’Algajola.

Corsica Paoli
3

DÉPARTS
Paris, Lyon, Nantes et Strasbourg : samedi.
Lille : dimanche.

COUP DE CŒUR
Pro�tez de votre séjour au Club Lookéa, 
idéalement situé, pour découvrir la magni�que 
région de la Balagne : le vieux village de Corbara, 
l’île Rousse, Calvi, désert des Agriates etc.

PAROLE 
DE CLIENT
"Une équipe d’animation au top 
(sourire, gentillesse et convivialité au rendez-
vous). Merci à Lookéa !!! Le personnel de l’hôtel 
est également charmant. Je recommande 
vivement Lookéa et je repartirai sans hésiter avec 
TUI. Un coup de cœur pour la partie animation, 
de super spectacles, des moments de danse 
sublimes, des jeux pour tous les goûts."
Lisette D., posté sur tui.fr
le 24/07/2018

SA
TIS

FACTION

8,6/10

CO
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SE
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ÉA

Retrouvez votre
Club Lookéa sur Facebook

RÉSERVEZ TÔT,
PAYEZ MOINS CHER !
O�re à saisir jusqu’au
31/01/19
Voir p. 22-23

RÉSERVEZ PRIMO

CLYSLCOR

GARANTIS
À LA  RÉSERVATION
PRIX

Note des voyageurs TripAdvisor

  249 avis

voir p. 9
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Votre séjour au Club Lookéa Corsica Paoli
HÉBERGEMENT
•  112 chambres, d’une super�cie de 14 m²,  

réparties dans deux bâtiments de 1 à 2 étages.  
TV, climatisation, co�re-fort (€), salle d’eau 
avec sèche-cheveux, la plupart avec balcon. Lits 
superposés. Capacité : jusqu’à 2 adultes + 2 enfants.

RESTAURATION "TOUT INCLUS"
 • "Table coup de cœur Club Lookéa" (voir p. 8).
•  1 restaurant bu�et principal.
•  Goûter de 16 h à 17 h 30.
•  2 bars dont 1 bar piscine(1), ouverts de 10 h à 23 h. 

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

PISCINE
•  1 piscine aménagée de transats et parasols.

PLAGE
•  Plage publique de sable �n à 300 m, route à 

traverser, transats (€) et parasols (€).

SPORTS
•  Tennis de table, tennis, volley-ball, pétanque,  

basketball, cours de danse, salle de �tness, 
Lookymba, Lookéa Relax, Lookéa Fit.

•  Jeux piscine, aquagym, aqualookymba, water-polo.
•  Avec supplément : sports nautiques motorisés ou 

non, plongée sous-marine.

SERVICES "À LA CARTE" (€)
•  Location de voiture prise et rendue à l’hôtel.
•  À proximité : location de VTT, vélo électrique.

BON À SAVOIR
•  Wi� gratuit à la réception et à la piscine.
•  Pensez à prendre votre serviette de plage.
•  Parking extérieur fermé, gratuit.
•  Lit bébé sur demande (5 € par nuit).
•  Taxe de séjour à régler sur place : environ 1,50 € par 

personne et par jour.
•  Possibilité de tarifs préférentiels sur vos traversées 

bateaux au départ de Marseille (renseignements 
auprès de votre agence).

(1) Ouvert du 10/06 au 06/09, selon conditions climatiques. 
(€) Avec supplément.

POUR VOS ENFANTS

LOOKY CLUB & CLUB ADO
Nos animateurs francophones et diplômés 
veillent sur vos enfants pour de vraies vacances 
entre copains !

MINI 4-6 ANS
Toute l’année. Accueil dès 3 ans hors vacances 
scolaires.
Journées thématiques, activités ludiques et 
créatives, Looky Disco et Graines de Look.

JUNIOR 7-10 ANS
Pendant les vacances scolaires.
Sports et jeux, piscine, journée locale pour 
découvrir le pays, spectacles, Lookymba Kid.

CHALLENGER 11–13 ANS
Pendant les vacances scolaires.
Challenges sportifs, dé�s aquatiques, 
découverte de la culture locale, théâtre, 
spectacles, Lookéa Movie.

JEUN’S 14 ANS ET +
Pendant les vacances scolaires.
Démarrage en douceur le matin et programme 
au choix avec leur animateur. Des nouveaux 
talents se révèlent grâce à Lookéa Movie et 
Lookéa DJ ! Et des soirées exclusives Club 
Lookéa animées tout spécialement pour eux.
En fonction du nombre d’enfants/ados, les tranches 
d’âges peuvent être regroupées.

UNIQUEMENT RESERVÉS AUX MINIS 
& JUNIORS

Les soirées du Looky Club : 
2 soirées interdites aux parents, 
de 19 h 30 à minuit ! Pendant 
que vous vous détendez, vos enfants 
pro�tent de leur Soirée Pyjama et de la 
Looky Party (durant les vacances scolaires).

Looky Show : vos enfants participent à 
un spectacle interactif présenté par les 
animateurs et orchestré par Looky.

VOTRE DÉLÉGUÉ LOOKÉA

Retrouvez votre Délégué sur place. 100 % 
francophone, il est disponible à tout moment 
pour répondre à vos questions : bonnes adresses 
à découvrir à proximité du Club, conseils ou 
assistance... Il est aux petits soins pour faciliter 
vos vacances et les rendre uniques !

VOS ANIMATIONS

ANIM’ & VOUS
Vos animateurs Club Lookéa vous attendent ! 
Retrouvez :
•  Vos animations exclusives : Fête comme chez 

Nous, Le + du Club, Lookymba...
•  Votre programme d’animations varié 

et à la carte : sports, jeux, activités culturelles, 
moments de détente.

•  Votre Atelier Cookéa, pour découvrir 
la gastronomie du pays.

•  Des conseils et bonnes adresses pour découvrir 
votre destination.

PAUSE & VOUS
Envie d’une pause détente à l’écart de 
l’animation ? Club Lookéa a pensé à tout :
•  Un espace calme à la plage pour vous reposer.
•  Les activités Lookéa Relax pour se détendre.
•  1 livre - 1 transat : choisissez 1 livre dans la 

bibliothèque de nos espaces Pause & Vous  
et posez-vous sur un transat.

3
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RÉSERVEZ TÔT,
PAYEZ MOINS CHER !
O�re à saisir jusqu’au
31/01/19

Voir p. 22-23

RÉSERVEZ PRIMO

* Pour toute réservation hors promotion / o�re spéciale. Détails 
et conditions de toutes les o�res p. 22-23. Crédits photos : 
© Bertrand Levet/Visage360, © Franck Caillet, © GettyImages

O�re tribu : à partir de 6 personnes (dont 
4 adultes minimum), -50 € par adulte.

O�re monoparentale : tarif adulte en base double 
+ tarif enfant.

100 % TRANQUILLE 

PACK 100 % TRANQUILLE 
D’UNE VALEUR 
DE 45 € OFFERT*

• Changez d’avis gratuitement.
• La garantie soleil.

VOS AVANTAGES CLUB LOOKÉA

RÉDUCTIONS ENFANTS

Pour les – 2 ans De 2 à 5 ans De 6 à 11 ans De 12 à 17 ans

-90 % -50 % -35 % jusqu’à 
-20 %
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Votre séjour Club Lookéa personnalisé

VOS EXCURSIONS

Il y a tant de beautés autour de votre Club Lookéa ! Admirez, rencontrez, goûtez ! 
Demandez conseil à votre Délégué, il vous dévoilera des trésors et facilitera leur découverte.

•  Cap Corse : 65 € 
Île Rousse, le désert des Agriates qui 
rassemble toutes les senteurs du maquis, 
le Cap Corse que l’on découvre d’une route 
sinueuse, tracée entre mer et montagne, pour 
une arrivée à Bastia, capitale de la Haute 
Corse, Retour par Ponte Leccia. 1 journée avec 
déjeuner.

•  Vieux villages de Balagne : 35 € 
Un extraordinaire tour des vieux villages corses 
avec en toile de fonds des montagnes de près 
de 2 000 m d’altitude. San Antonino village 
Maure du 9e siècle et des villages du moyen 
âge avec un grand nombre d’église qui la �t 
surnommer la "Sainte Balagne".  
1 demi-journée.

•  Promenade en mer (réserve naturelle 
de Scandola) : 53 € 
Visite commentée de la réserve naturelle de 
Scandola, sanctuaire marin d’une richesse 
exceptionnelle qui recèle de nombreuses 
espèces protégées terrestres et sous-marines, 
vous approcherez au plus près de failles 
rocheuses majestueuses. 1 demi-journée.

•  U Giussani & Saleccia (Sur la piste des 
crètes 4x4) : 75 € 
Un des plus beaux panoramas de Corse, une 
vue à couper le sou�e : du Cap Corse à la 
pointe de la Revellata après Calvi, sans oublier 
le plus haut sommet de Balagne, le Padru  
(2 393 m), puis détente au cœur de l’Agriate, 
sur la plage de Saleccia, l’une des plus belles 
plages de Corse. 1 journée sans repas.
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CLUB LOOKÉA

À partir de

439€ TTC

8j/7n en demi-pension
Exemple de prix par personne base chambre double,  
arrivée le samedi. 
Guide des prix : p. 328.

Haute-Savoie

INFOS PRATIQUES

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

au Club Lookéa.
•  Normes locales : 3*.

VOUS ALLEZ AIMER

•  "Table coup de cœur Club Lookéa".
•  Le charme du village avec ses nombreux 

restaurants et bars.
•  L’ambiance chaleureuse et festive.
•  Le centre de détente au sein de l’hôtel.
•  Le confort des chambres familiales.

Ce Club Lookéa, au cœur de 2 hectares de verdure et au décor 
savoyard, vous charmera dès votre arrivée. Bullez au bord de la 
piscine ou pro�tez des nombreuses activités o�ertes.

Le Crêt Morzine - Avoriaz
4

DÉPARTS
Du 29/06/2019 au 07/09/2019 : en rendez-vous  
sur place, arrivée et départ le samedi.

COUP DE CŒUR
Le Pass Multi activités o�ert pour découvrir en 
famille la région et pro�ter des nombreuses 
activités proposées.

PAROLE 
DE CLIENT
"Ça fait 7 ans que nous venons 
dans cet hôtel ; été comme hiver. L’ambiance y 
est tellement familiale qu’il est impossible de 
choisir une autre destination ! C’est tellement 
calme, chaleureux, jovial, confortable, propre… 
Un grand merci à l’équipe de restauration, de 
ménage, du centre équestre et bien d’autres ! 
Que du bonheur ! Je recommande fortement à 
tous ceux qui aiment la nature, le calme et bien 
sûr la montagne !"
Margot Les., publié sur facebook.com
le 03/08/2018

SA
TIS

FACTION

9,2/10
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Retrouvez votre
Club Lookéa sur Facebook

RÉSERVEZ TÔT,
PAYEZ MOINS CHER !
O�re à saisir jusqu’au
31/01/19
Voir p. 22-23

RÉSERVEZ PRIMO

FRNSLCRT

GARANTIS
À LA  RÉSERVATION
PRIX

Note des voyageurs TripAdvisor

  385 avis

voir p. 9
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Votre séjour au Club Lookéa Le Crêt Morzine - Avoriaz
HÉBERGEMENT
•  100 chambres avec vue montagne réparties dans un 

chalet de 4 étages avec ascenseurs et un 5e étage 
sans ascenseur.

•  Chambres Balcon Vue Montagne. Capacité : jusqu’à 
2 adultes + 1 enfant ou 3 adultes.

•  Chambres Familiales, avec 2 chambres. Capacité : 
jusqu’à 4 à 5 personnes.

•  TV, téléphone, co�re-fort, wi�, salle de bains avec 
baignoire.

RESTAURATION
 • "Table coup de cœur Club Lookéa" (voir p.8).
•  Formule demi-pension avec boissons aux repas(1), 

servis sous forme de bu�et au restaurant principal.
•  Possibilité de pension complète avec boissons (€).
•  2 dîners à thème par semaine de spécialités 

italiennes et savoyardes.
 • Goûter de 16 h à 17 h.
•  Boissons hors repas au bar (€).

PISCINE
•  1 piscine extérieure chau�ée, aménagée de transats.
•  2 piscines intérieures chau�ées.

SPORTS
•  Volley-ball, pétanque, tennis de table, aquagym, 

stretching, Lookymba, Lookéa Relax, Lookéa Fit.
•  Centre de détente avec hammam, bain à remous, 

salle de �tness.
•  Randonnées pédestres accompagnées(2), accès gratuit 

au centre équestre(2).
•  Le Pass Multi activités : centres aquatiques avec 

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

•  À proximité (€) : VTT, rafting, canyoning, parapente, 
via Ferrata, billard, golf de 9 trous à Avoriaz et 
18 trous aux Gets.

SERVICES "À LA CARTE" (€)
•  Location de serviettes de bains.
•  Massages au centre de détente.

POUR VOS ENFANTS

LOOKY CLUB & CLUB ADO
Nos animateurs francophones et diplômés 
veillent sur vos enfants pour de vraies vacances 
entre copains !

MINI 4-6 ANS
Toute l’année. Accueil dès 3 ans hors vacances 
scolaires.
Journées thématiques, activités ludiques et 
créatives, Looky Disco et Graines de Look.

JUNIOR 7-10 ANS
Pendant les vacances scolaires.
Sports et jeux, piscine, journée locale pour 
découvrir le pays, spectacles, Lookymba Kid.

CHALLENGER 11–13 ANS
Pendant les vacances scolaires.
Challenges sportifs, dé�s aquatiques, 
découverte de la culture locale, théâtre, 
spectacles, Lookéa Movie.

JEUN’S 14 ANS ET +
Pendant les vacances scolaires.
Démarrage en douceur le matin et programme 
au choix avec leur animateur. Des nouveaux 
talents se révèlent grâce à Lookéa Movie et 
Lookéa DJ ! Et des soirées exclusives Club 
Lookéa animées tout spécialement pour eux.
En fonction du nombre d’enfants/ados, les tranches 
d’âges peuvent être regroupées.

UNIQUEMENT RESERVÉS AUX MINIS 
& JUNIORS

Les soirées du Looky Club : 
2 soirées interdites aux parents, 
de 19 h 30 à minuit ! Pendant 
que vous vous détendez, vos enfants 
pro�tent de leur Soirée Pyjama et de la 
Looky Party (durant les vacances scolaires).

Looky Show : vos enfants participent à 
un spectacle interactif présenté par les 
animateurs et orchestré par Looky.

BON À SAVOIR
•  Wi� gratuit dans tout l’hôtel.
•  Navettes publiques (€) en face du Club Lookéa.
•  Véhicule personnel indispensable.
•  Taxe de séjour à régler sur place (plus de 

16 ans) : 10,50 € par personne et par semaine 
(à compter du 1er janvier 2019).

(1) Vins en carafe et bières à discrétion, eau, bar à 
sirops. (2) Sur réservation la veille et selon disponibilité. 
(3) Matériel en supplément. (€) Avec supplément.

VOS ANIMATIONS

ANIM’ & VOUS
Vos animateurs Club Lookéa vous attendent ! 
Retrouvez :
•  Vos animations exclusives : Fête comme chez 

Nous, Le + du Club, Lookymba...
•  Votre programme d’animations varié 

et à la carte : sports, jeux, activités culturelles, 
moments de détente.

•  Votre Atelier Cookéa, pour découvrir 
la gastronomie du pays.

•  Des conseils et bonnes adresses pour découvrir 
votre destination.

PAUSE & VOUS
Envie d’une pause détente à l’écart de 
l’animation ? Club Lookéa a pensé à tout :
•  Un espace calme à la piscine pour vous reposer.
•  Un espace massage pour vous ressourcer.
•  Les activités Lookéa Relax pour se détendre.

4
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RÉSERVEZ TÔT,
PAYEZ MOINS CHER !
O�re à saisir jusqu’au
31/01/19

Voir p. 22-23

RÉSERVEZ PRIMO

* Pour toute réservation hors promotion / o�re spéciale. Détails 
et conditions de toutes les o�res p. 22-23. Crédits photos : 
© Bertrand Levet/Visage360, © Shutterstock, © Valérie Poret

O�re monoparentale : tarif adulte en base double 
+ tarif enfant.

100 % TRANQUILLE 

PACK 100 % TRANQUILLE 
D’UNE VALEUR 
DE 45 € OFFERT*

• Changez d’avis gratuitement.
• La garantie soleil.

VOS AVANTAGES CLUB LOOKÉA

RÉDUCTIONS ENFANTS

Pour les – 2 ans De 2 à 6 ans De 7 à 11 ans

Hébergement 
gratuit
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Votre séjour Club Lookéa personnalisé

PASS MULTI ACTIVITÉS

Au pied des montagnes, au cœur de la forêt venez vivre des moments uniques en famille. 
Situé au cœur de la station, le parc des Dérêches est à réserver sur place auprès de la 
réception.

Centre aquatique : véritable base de loisirs (bassin sportif, toboggan, château gon�able, cours de 
natation, aquagym...).
Tennis(1) : 7 courts en dur, 2 courts en terre battue et 3 murs. 
Patinoire(1) : couverte avec patins classiques et "hockey" disponibles à la location. 
Terrain multi sports : tennis de table, volley-ball, football, basketball, etc. 
Activités en plein air : centre équestre, rafting, sortie VTT, mini-golf, pétanque, parcours aventure, etc. 
Cours de sports : �tness, zumba, yoga et méditation, etc. 
Skate park : muni d’un bol, d’une série de rampes et d’un pump track, du débutant au chevronné, pour 
le plus grand plaisir des amateurs de roulettes. 
Télésiège et télécabine. 
 
(1) Hors matériels.

(1) Pour les départs du 29/06 au 5/07 et du 24/08 au 31/08/2019.
(2) Pour les départs du 6/07 au 23/08/2019.

-80 % 
(2)

Hébergement 
gratuit (1)

-50 % 
(2)

Hébergement 
gratuit (1)
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À partir de

475€

8j/7n en "Tout Compris"
Arrivée le samedi

Inclus : l’hébergement en chambre de 2 à 5 personnes en 
pension complète (vin inclus aux repas).  
Les activités mentionnées. Le prêt de matériel. L’animation 
francophone. Les clubs enfants de 3 mois à 17 ans.

Non Inclus : les boissons hors repas. La taxe de séjour de 
0,80 € (à ce jour) par jour et par personne de  
+ 18 ans (à régler sur place). La caution de 230 € à régler 
en début de séjour.

Bretagne

INFOS PRATIQUES

•  Nouvel établissement entièrement rénové.
•  Gare TGV de Quimper à 20 km puis 

correspondance par autobus.
•  Aéroport de Quimper-Cornouaille.

LES PLUS

•  Sa situation idéale à 400 m de la plage.
•  Un Village Club au cœur d’un parc de 10 ha,  

en pleine nature.
•  Sa piscine extérieure chau�ée avec balnéo.

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

Village Club du Soleil  
Beg Meil 3*

CONSEILS
Activités à proximité (€)
•  Centre nautique : optimist, catamaran, planche 

à voile, kayak de mer, stand up paddle board.
•  Centre aquatique et centre de plongée.
•  Centre de thalassothérapie de Bénodet.
•  Golf, tennis, équitation.

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

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

cathédrale de St-Corentin.
•  Concarneau, la ville close et sa conserverie.
•  La croisière sur l’Odet. Les cidreries et 

biscuiteries locales.

CLUBS ENFANTS
Clubs ouverts 6 jours/7 (fermés le samedi) : 
toute la journée du 29/06 au 31/08.  
En demi-journée du 15 au 29/06 uniquement 
pour les enfants de 3 mois à - 6 ans (Club 
des Câlins et Club des Malins). Tranches d’âge 
modulables selon les e�ectifs.

•  "Club des Câlins" : nurserie pour les bébés  
de 3 mois à -3 ans.

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

de 14 ans à -18 ans.

Avantage enfant : 1 enfant gratuit avec 2 adultes 
payants ou 50 % de réduction pour l’enfant 
avec 1 adulte, à certaines dates. La réduction 
s’applique sur le plus jeune des enfants
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FRNSJBEG - Crédits photos : © Village Club du Soleil

HÉBERGEMENT
•  Chambres avec douche, WC, télévision et wi� 

(bas débit gratuit).

RESTAURATION
•  Repas sous forme de bu�ets. Vin aux repas 

compris.
•  Dîners thématiques et spécialités régionales.
•  Chaque matin, bu�et "pique-nique" a�n de 

préparer un panier repas (à réserver la veille, 
hors jour du départ).

PISCINE
•  1 piscine intérieure et 1 piscine extérieure 

chau�ée avec zone balnéo et plage solarium.

ACTIVITÉS
•  Sur le Village Club : tennis, parcours de santé, 

mini-foot, basket-ball, beach volley, tennis de 
table, aire de jeux, pétanque. Matériel fourni 
pour toutes les activités.

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

•  Programme de visites et de découvertes  
du pays Bigouden et des espaces naturels avec 
accompagnateurs, organisé en covoiturage 
(avec ou sans supplément selon les sorties 
et sous réserve d’un nombre minimum de 
participants).

•  Sorties vélo accompagnées (prêt de vélos 
adultes et enfants, casque, carriole avec 
supplément).

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

Selon conditions climatiques.

ANIMATION
•  Jeux bretons, soirée dansantes, cabarets, café 

théâtre…

BON À SAVOIR
•  Consommations au bar (€).
•  Co�re-fort à la réception.
•  Wi� gratuit dans tout le club (bas débit).
•  Baignoire et lit bébé et sur demande.
•  Parking gratuit et privé.
•  Navette gratuite du Village Club au centre  

du bourg de Beg Meil.
(€) Avec supplément.
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À partir de

459€

8j/7n en "Tout Compris"
Arrivée le samedi

Inclus : l’hébergement en chambre de 2 à 4 personnes en 
pension complète (vin inclus aux repas).  
Les activités mentionnées. Le prêt de matériel. L’animation 
francophone. Les clubs enfants de 3 mois à 17 ans.

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

Loire Atlantique

INFOS PRATIQUES

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

749 km.

LES PLUS

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

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

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

Village Club du Soleil  
La Baule 3*

CONSEILS
Activités à proximité (€)
•  Tennis (court à disposition et matériel inclus).
•  Équitation.
•  Centre nautique : planche à voile, catamaran, 

kayak, bodyboard.
•  Centre de thalassothérapie de La Baule et 

Pornichet.
•  Golf de 9 et 18 trous.

 Culture et patrimoine (€)
•  La Presqu’île de Guérande et les marais salants.
•  Les 50 km de pistes cyclables entre Piriac et 

Les Moutiers-en-Retz.
•  Visites et découverte du pays d’accueil avec 

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

CLUBS ENFANTS
Clubs ouverts 6 jours/7 (fermés le samedi) : 
toute la journée du 29/06 au 31/08, vacances de 
la Toussaint et vacances de Printemps.
En demi-journée du 15 au 29/06 uniquement 
pour les enfants de 3 mois à - 6 ans (Club des 
Câlins et Club des Malins).

•  "Club des Câlins" : nurserie pour les bébés  
de 3 mois à -3 ans

•  "Club des Malins" : de 3 ans à -6 ans
•  "Club des Copains" : de 6 ans à - 11 ans
•  "Club des Jeunes" : de 11 ans à -14 ans et  

de 14 ans à -18 ans.

Avantage enfant : 1 enfant gratuit avec 2 adultes 
payants ou 50 % de réduction pour l’enfant 
avec 1 adulte, à certaines dates. La réduction 
s’applique sur le plus jeune des enfants.
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HÉBERGEMENT
•  103 chambres avec douche, WC, téléphone et 

télévision.

RESTAURATION
•  Repas sous forme de bu�ets. Vin aux repas 

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

semaine.
•  Possibilité de repas pique-nique à emporter(1).

SERVICES "À LA CARTE" (€)
•  Thalassothérapie : tarifs préférentiels avec 

les centres de thalasso de La Baule et de 
Pornichet, avec navette gratuite pour les 
curistes (selon horaires).

•  Possibilité de stages au Golf de Guérande à 
10 km. 

•  Stages catamaran pour les enfants et 
adolescents à 400 m du Village Club.

ACTIVITÉS
•  Gym douce, séance d’oxygénation sur la plage, 

réveil musculaire, balades à vélo, pêche à 
pied. Prêt de vélos adultes et casque selon 
disponibilités.

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

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

Selon conditions climatiques.

ANIMATION
•  Jeux apéritifs, soirées à thème, soirées 

dansantes, vidéos �lms.

BON À SAVOIR
•  Wi� (bas débit gratuit) au bar et à l’accueil.
•  Consommations au bar (€).
•  Centre de thalassothérapie (€ avec tarifs 

préférentiels), cures à réserver sur place.
•  Prêt de jeux de société.
•  Baignoire et lit bébé sur demande (à réserver 

la veille).
•  Parking gratuit à proximité.
(1) À réserver la veille hors jour du départ. (€) Avec 
supplément.
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À partir de

429€

8j/7n en "Tout Compris"
Arrivée le Dimanche

Inclus :  l’hébergement en chambre de 2 à 4 personnes en 
pension complète (vin inclus aux repas).  
Les activités mentionnées. Le prêt de matériel. L’animation 
francophone. Les clubs enfants de 3 mois à 17 ans.

Non Inclus : les boissons hors repas. La taxe de séjour de 
0,83 € (à ce jour) par jour et par personne de  
+ 18 ans (à régler sur place). La caution de 230 € à régler 
en début de séjour.

Bouches-du-Rhône

INFOS PRATIQUES

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

•  Gare TGV Marseille Saint-Charles à 1,7 km.
•  Paris: 877 km, Lyon: 358 km, Toulouse: 423 km

LES PLUS

•  Un club urbain, au cœur d’un joli parc arboré.
•  Wi� dans tout l’établissement (bas débit 

gratuit).
•  Le City Pass inclus pour découvrir la ville.

Découvrez Marseille, ville d’art et de culture, en optant pour une 
formule originale avec ce Village Club urbain doté d’une situation 
idéale pour visiter la cité phocéenne. Idéal en couple ou entre amis.

Village Club du Soleil 
Marseille La Belle de Mai 3*

CONSEILS
Culture et patrimoine (€)

Sites touristiques urbains
•  Notre Dame de la Garde
•  Le vieux Port
•  La Cité Radieuse
•  Le quartier du Panier et la Vieille Charité
•  Les forts de Saint-Jean et Saint Nicolas
Musées
•  Mucem
•  Musée Regards de Provence
•  Musée d’Histoire de Marseille
•  Musée Cantini
Aux alentours
•  Aix en Provence
•  Cassis
•  Le Parc National des Calanques.
•  Les îles du Frioul et le château d’If

CLUBS ENFANTS
Clubs ouverts 6 jours/7 (fermés le samedi) : 
toute la journée du 29/06 au 31/08, vacances de 
la Toussaint et vacances de Printemps.

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

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

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

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

Avantage enfant : enfants de -6 ans gratuits 
hors vacances scolaires francaises de métropole, 
à certaines dates. Pas de clubs enfants pendant 
cette période.
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HÉBERGEMENT
•  124 chambres avec air climatisé, bouilloire, 

téléphone, télévision, douche, WC et wi�  
(bas débit gratuit).

RESTAURATION
•  Repas sous forme de bu�et à volonté(1).  

Vin aux repas compris.
•  Bar intérieur/extérieur avec terrasse.
•  Diners thématiques et spécialités provençales.
•  Possibilité de repas pique-nique à emporter(2).

PISCINE
•  Piscine extérieure chau�ée (selon conditions 

climatiques), surveillée pendant les vacances 
scolaires, avec solarium, pataugeoire.

ACTIVITÉS
•   Sur le Village Club : petite salle de cardio-

training avec appareils, gym douce, tennis de 
table.

•  Espace "détente et bien-être"(3) avec sauna, 
hammam, zone balnéo, massages (€), salle de 
relaxation avec tisanerie.

•  Sorties accompagnées avec notre animateur 
pour découvrir Marseille intra muros (Le Vieux 

Port, Le Panier et la Vieille Charité, le marché 
de Noailles, l’Abbaye Saint-Victor, etc.).

•  Marseille City Pass inclus : accès aux 
transports en commun, aux principaux musées, 
petit train touristique de Notre-Dame de la 
Garde, du Vieux Marseille et de l’île du Frioul.

•  Découverte libre : corner tourisme avec guides 
et cartes en libre consultation.

•  Prêt de chaussures de marche, sac à dos, 
bâtons, gourdes, porte-bébé, poussettes canne.

Selon conditions climatiques.

ANIMATION
•  Soirées à thème, soirées dansantes, soirées 

concerts, rencontres avec les artistes.

BON À SAVOIR
•  Consommations au bar (€).
•  Baignoire et lit bébé et sur demande.
•  Parking gratuit et privé.
•  Navette entre le Village Club et le Tram 

Longchamp.
(1) Repas en terrasse possible selon conditions 
climatiques. (2) À réserver la veille et hors jour de départ. 
(3) Adultes et enfants +16 ans accompagnés. (€) Avec 
supplément.
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À partir de

470€

8j/7n en "Tout Compris"
Arrivée le samedi

Inclus :  l’hébergement en chambre de 2 à 6 personnes en 
pension complète (vin inclus aux repas).  
Les activités mentionnées. Le prêt de matériel. L’animation 
francophone. Les clubs enfants de 3 mois à 17 ans.

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

Var

INFOS PRATIQUES

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

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

LES PLUS

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

•  Le superbe espace détente.
•  La région avec ses marchés provençaux.

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

Village Club du Soleil  
Le Reverdi 3*

CONSEILS
Activités à proximité 
•  Cyclisme : nombreux parcours cyclistes, circuits 

et itinéraires détaillés sur place. Local vélo 
disponible pour votre matériel personnel 
(prévoir un antivol).

•  Sortie catamaran (€) en journée selon 
conditions climatiques et sous réserve du 
nombre de participants.

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

villages perchés, Bormes-les-Mimosas, sentiers 
du littoral, Massif des Maures, les marchés 
provençaux de Saint-Tropez, Cogolin, Grimaud.

•  La cité lacustre de Port Grimaud.
•  Visites et découvertes du pays d’accueil avec 

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

CLUBS ENFANTS
Clubs ouverts 6 jours/7 (fermés le samedi) : 
toute la journée du 29/06 au 31/08, vacances de 
la Toussaint et vacances de Printemps.
En demi-journée du 15/06 au 29/06 pour les 
Clubs des Câlins et Malins.

•  "Club des Câlins" : nurserie pour les bébés de 
3 mois à -3 ans

•  "Club des Malins" : de 3 ans à -6 ans
•  "Club des Copains" : de 6 ans à -11 ans
•  "Club des Jeunes" : de 11 ans à -14 ans et de 

14 ans à -18 ans

 Avantage enfant : 1 enfant gratuit avec 2 adultes 
payants ou 50 % de réduction pour l’enfant 
avec 1 adulte, à certaines dates. La réduction 
s’applique sur le plus jeune des enfants.
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HÉBERGEMENT
•  97 chambres avec douche, WC, climatisation, 

téléphone, télévision écran plat et wi� bas débit 
gratuit.

RESTAURATION
•  Repas sous forme de bu�ets. Vin aux repas 

compris. Dîners thématiques et spécialités 
provençales.

•  1 espace restaurant familles avec enfants et 
1 espace pour les - 11ans avec les animateurs.

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

•  Bars (€) d’intérieur et d’extérieur avec vaste 
terrasse panoramique, et bar aux abords de la 
piscine ( juillet-août).

PISCINE
•  Piscine extérieure chau�ée (selon conditions 

climatiques) avec bassin pour enfants et 
terrasse-solarium.

ACTIVITÉS
•  Espace détente et bien être : sauna, hammam, 

bains à remous, massages et modelages, salle 

de relaxation avec tisanerie et terrasse solarium 
(fermé le samedi, réservé aux + de 16 ans).

•  Pétanque, tennis de table, tournois sportifs, 
tennis éclairé, terrain multisports, mini-golf, 
initiation au tir à l’arc (dès 8 ans).

•  Balades et randonnées : découverte de la 
faune et de la �ore (selon périodes et arrêtés 
préfectoraux).

Selon conditions climatiques.

ANIMATION
•  Jeux apéritifs, soirées à thème, soirées 

dansantes, café-théâtre, cabaret, spectacles.

BON À SAVOIR
•  Consommations au bar (€).
•  Massages esthétiques ou de confort à l’espace 

détente (€).
•  Wi� dans tout l’établissement (bas débit, 

gratuit).
•  Parking gratuit.
(€) Avec supplément.
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À partir de

567€

8j/7n en "Tout Compris"
Arrivée le samedi

Inclus :  l’hébergement en chambre de 2 à 4 personnes en 
pension complète (vin inclus aux repas).  
Les activités mentionnées. Le prêt de matériel. L’animation 
francophone. Les clubs enfants de 3 mois à 17 ans.

Non Inclus : les boissons hors repas. La taxe de séjour de 
0,99 € (à ce jour) par jour et par personne de  
+ 18 ans (à régler sur place). La caution de 230 € à régler 
en début de séjour.

Savoie

INFOS PRATIQUES

•  Altitude du Village Club : 1800 m.
•  Au cœur de la Savoie.
•  Gare TGV de Bourg-Saint-Maurice (à 20 km  

du Club) puis funiculaire payant.

LES PLUS

•  Le site multi-activités : plus de 20 activités 
incluses (1).

•  Le panorama grandiose avec vue sur le Mont 
Blanc.

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

Village Club du Soleil  
Arc 1800 4*

CONSEILS
Activités à proximité
•  Carte Hero Pass incluse avec plusieurs activités 

sur la station dont tennis, beach-volley,  
basket-ball, squash, espace forme et cours de 
�tness, accès à volonté à la piscine extérieure 
chau�ée des Arc 1800, aux remontées 
mécaniques piétons, initiation tir à l’arc (à partir 
de 8 ans), initiation golf (1 fois par semaine et 
par personne). Dédié aux enfants : mini-golf, 
cirque, trampolines et jardin d’aventure. Prêt de 
matériel pour toutes les activités, liste d’activité 
sous réserve de modi�cation de la station.

•  Escalade (€).
•  Stages de golf (€).

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

Gondon et la chapelle des Vernettes. Le Val 
d’Aoste en Italie, le musée de l’artisanat et 
torréfaction de café à Bourg-Saint-Maurice, 
coopérative laitière fromage Beaufort, Bergerie 
du Rey.

•  Programmes de visites a la découverte du pays 
d’accueil avec accompagnateur, organisées en 
covoiturage (avec ou sans supplément selon 
les sorties).

CLUBS ENFANTS
Clubs ouverts 6 jours/7 du 06/07 au 31/08 
(fermés le samedi).

•  "Club des Câlins" : nurserie pour les bébés de 
3 mois à -2 ans

•  "Club des Coquins" : de 2 ans à -4 ans
•  "Club des Malins" : de 4 ans à -6 ans
•  "Club des Copains" : de 6 ans à -11 ans
•  "Club des Jeunes" : de 11 ans à -14 ans et de 

14 ans à -18 ans

 Avantage enfant : 1 enfant gratuit avec 2 adultes 
payants ou 50 % de réduction pour l’enfant 
avec 1 adulte, à certaines dates. La réduction 
s’applique sur le plus jeune des enfants.
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HÉBERGEMENT
•  138 chambres avec douche, WC, téléphone, 

télévision et wi� (bas débit gratuit).

RESTAURATION
•  Repas sous forme de bu�ets. Vin aux repas 

compris.
•  Dîners thématiques et montagne une fois par 

semaine.
•  1 espace restaurant adultes et un espace 

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 (2).

PISCINE
•  1 piscine semi-intérieure et extérieure chau�ée, 

dans la station, en accès libre.

ACTIVITÉS
•  Espace détente & bien-être avec sauna, 

hammam, bain à remous.
•  Salle de sport avec appareils, aquagym, 

stretching, relaxation, tennis de table,  
billard (€).

•  Balades et randonnées : randonnées à 
thème, adultes et familles avec enfants dès 
8 ans, à la journée ou à la demi-journée 
avec accompagnateur et prêt de matériel 
(chaussures de montagne, sac à dos…).  
Sorties accompagnées "nature faune et �ore".

•  VTT : avec accompagnateurs et prêt de 
matériel uniquement dans le cadre des sorties 
accompagnées. Libre accès au Bike-Park de la 
station (Arc 1600).

Selon conditions climatiques.

ANIMATION
•  Jeux apéritif, soirées à thème, soirée dansante, 

spectacles, concerts...

BON À SAVOIR
•  Wi� (bas débit gratuit) au bar et à l’accueil.
•  Consommations au bar (€).
•  Massages à l’espace détente (€).
•  Accès aux remontées mécaniques de la station 

et au Transarc (€).
•  Local à vélo à disposition (prévoir un cadenas).
•  Parking gratuit.
(1) Selon dates d’ouverture. (2) À réserver sur place hors 
jour du départ. (€) Avec supplément.
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À partir de

497€

8j/7n en "Tout Compris"
Arrivée le samedi

Inclus :  l’hébergement en chambre de 2 à 5 personnes en 
pension complète (vin inclus aux repas).  
Les activités mentionnées. Le prêt de matériel. L’animation 
francophone. Les clubs enfants de 3 mois à 17 ans.

Non Inclus : les boissons hors repas. La taxe de séjour de 
0,83 € (à ce jour) par jour et par personne de  
+ 18 ans (à régler sur place). La caution de 230 € à régler 
en début de séjour.

Savoie

INFOS PRATIQUES

•  Altitude du village : 1650 m.
•  Au cœur des Alpes du Nord.
•  Gare SNCF (TGV) de St Jean de Maurienne  

à 17 km. Correspondance par autobus.

LES PLUS

•  Un village club convivial au cœur de la station.
•  Une station piétonne : idéal pour les balades.
•  Le "Bracelet Pass" inclus o�rant une multitude 

d’activités sur la station.

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

Village Club du Soleil  
Les Karellis 3*

CONSEILS
Activités à proximité (€)
•  "Bracelet pass plus". Enfants de 3/8 ans : tir à 

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

•  Cyclisme : parcours cyclistes, circuits et 
itinéraires détaillés sur place. Atelier et petit 
matériel de réparation à disposition.

 Culture et patrimoine (€)
•  Le Village d’Albanne et son église baroque.
•  L’écomusée de Montricher-Albanne.
•  Parc de la Vanoise à la Porte du Parc de 

l’Orgère.
•  St Michel de Maurienne.
•  Programmes de visites a la découverte du pays 

d’accueil avec accompagnateur, organisées en 
covoiturage (avec ou sans supplément selon 
les sorties).

CLUBS ENFANTS
Clubs ouverts 6 jours/7 toute la saison du 
13/07 au 23/08 (fermés le samedi).

•  "Club des Câlins" : nurserie pour les bébés de 
3 mois à -3 ans.

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

14 ans à -18 ans.

Avantage enfant : 1er enfant gratuit avec 
2 adultes payants par dossier ou 50 % de 
réduction si 1 adulte payant, à certaines dates.  
La gratuité est accordée au plus jeune.
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HÉBERGEMENT
•  146 chambres avec douche, WC, téléphone, 

télévision et wi� (bas débit gratuit).

RESTAURATION
•  Repas sous forme de bu�ets. Vin aux repas 

compris.
•  Diners thématiques et repas "Montagne"  

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

(à réserver la veille)(1).

PISCINE
•  Accès à volonté à la piscine extérieure chau�ée 

de la station (selon dates d’ouverture).

ACTIVITÉS
•  Jeux de piste, tournois sportifs, billard (€).
•  Sur la station : "Bracelet Pass" inclus : 

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

•  Balades et randonnées : randonnées 
accompagnées à la journée ou à la demi-
journée (réservées aux adultes), randonnées 
familles avec enfants à partir de 8 ans. Sorties 
accompagnées "nature" faune et �ore.

•  VTT : sorties avec accompagnateur et prêt de 
matériel uniquement dans le cadre des sorties 
organisées (VTT, casque).

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

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

Selon conditions climatiques.

ANIMATION
•  Salle de spectacles : jeux, soirées dansantes, 

cabaret, spectacles…

BON À SAVOIR
•  Baignoire et lit bébé sur demande.
•  Parking gratuit à proximité du Village Club.
•  Consommations au bar (€).
•  Machines à laver et à sécher (€).
(1) Hors jour du départ. (2) Sous réserve d’un nombre 
minimum de participants. (€) Avec supplément.

49

TUILOOKE19_049_village_club_du_soleil_les_karellis.indd   49 05/11/2018   11:57



À partir de

449€

8j/7n en "Tout Compris"
Arrivée le samedi

Inclus : l’hébergement en chambre de 2 à 6 personnes en 
pension complète (vin inclus aux repas).  
Les activités mentionnées. Le prêt de matériel. L’animation 
francophone. Les clubs enfants de 3 mois à 17 ans.

Non Inclus : les boissons hors repas. La taxe de séjour de 
0,83 € (à ce jour) par jour et par personne de  
+ 18 ans (à régler sur place). La caution de 230 € à régler 
en début de séjour.

Isère

INFOS PRATIQUES

•  Altitude du village : 1750 m.
•  Gare de Grenoble (à 72 km du Club), 

correspondance par autobus.
•  Paris : 640 km - Lyon : 180 km.

LES PLUS

•  Le restaurant avec terrasse panoramique
•  Au pied du glacier des 2 Alpes.
•  L’accueil des enfants dès 3 mois.

La station des 2 Alpes, nichée dans le massif des écrins, devient 
l’été le paradis des amateurs de sensations. Ce Village Club séduira 
autant les adeptes de VTT que de randonnée !

Village Club du Soleil  
Les 2 Alpes NOUVEAU

CONSEILS
Activités station 
•  Accès gratuit illimité à la piscine de 

l’Espace 1800 Forme et Bien-être, situé à 
200 m du Village Club (soins en supplément), 
fermé le dimanche.

•  Accès gratuit illimité à la piscine de la Croisette 
(accès en navette station gratuite).

•  Lasergame, accrobranche (€).

Culture et patrimoine (€)
•  Village de Venosc, grotte de glace, belvédère 

des Ecrins.
•  Visites et découvertes accompagnées 

proposées (supplément possible selon les 
sorties).

CLUBS ENFANTS
Clubs ouverts 6 jours/7 toute la saison du 
29/06 au 31/08 (fermés le samedi).

•  Club des Câlins : nurserie pour les bébés de 
3 mois à -2 ans.

•  Club des Coquins : de 2 ans à -4 ans.
•  Club des Malins : de 4 ans à -6 ans.
•  Club des Copains : de 6 ans à -11 ans.
•  Club des Jeunes : de 11 ans à -14 ans et de 

14 ans à -18 ans.

Avantage enfant : 1 enfant gratuit avec 2 adultes 
payants ou 50 % de réduction pour l’enfant 
avec 1 adulte, à certaines dates. La réduction 
s’applique sur le plus jeune des enfants.
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HÉBERGEMENT
•  239 chambres avec douche, WC, téléphone et 

télévision et wi� (bas débit gratuit).

RESTAURATION "TOUT INCLUS"
•  Repas sous forme de bu�ets. Vin aux repas 

compris. Dîners thématiques et repas 
montagne une fois par semaine.

•  1 espace restaurant adultes et familles.
•  Possibilité de repas pique-nique(1).

ACTIVITÉS
•  Balades et randonnées : randonnées à 

thème, adultes et familles avec enfants dès 
8 ans, à la journée ou à la demi-journée 
avec accompagnateur et prêt de matériel 
(chaussures de montagne, sac à dos, porte 
bébé, gourde). Sorties nature, faune et �ore et 
marche nordique avec accompagnateurs.

•  Accès aux remontées mécaniques (selon dates 
d’ouverture hors jour d’arrivée et de départ).

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

•  Ski d’été : matériel à disposition pour la 
découverte du ski d’été (ski, snowboard, 
chaussures). Forfait ski (€), vendu sur place. 
Prévoir l’équipement personnel (gants, veste et 
pantalon).

Selon conditions climatiques.

ANIMATION
•  Jeux, soirées à thème, soirées dansantes, 

cabarets, spectacles...

BON À SAVOIR
•  Wi� gratuit dans tout l’établissement  

(bas débit).
•  Consommations au bar (€).
•  Baignoire et lit bébé et sur demande. Aux clubs 

enfants : poussette canne de dépannage.
•  Parking couvert gratuit sous le village club.
•  Machines à laver et à sécher (€).
•  Navettes gratuites devant le village club 

desservant les di�érents quartiers des 2 Alpes.
(1) À réserver la veille, hors jour du départ. (€) Avec 
supplément.
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À partir de

399€

8j/7n en "Tout Compris"
Arrivée le samedi

Inclus : l’hébergement en chambre de 2 à 5 personnes en 
pension complète (vin inclus aux repas).  
Les activités mentionnées. Le prêt de matériel. L’animation 
francophone. Les clubs enfants de 3 mois à 17 ans.

Non Inclus : les boissons hors repas. La taxe de séjour de 
0,70 € (à ce jour) par jour et par personne de  
+ 18 ans (à régler sur place). La caution de 230 € à régler 
en début de séjour.

Hautes-Alpes

INFOS PRATIQUES

•  Altitude du village : 1800 m.
•  Gare SNCF Briançon (à 15 km du Club), 

correspondance par autobus.
•  Paris : 690 km, Marseille : 280 km.

LES PLUS

•  La situation du Club au cœur d’une forêt de 
mélèzes.

•  Le royaume de la randonnée et du VTT.
•  La piscine extérieure hors sol chau�ée.

Bienvenue en pleine montagne, à cheval entre la France et l’Italie ! 
Votre Village Club, authentique et familial, vous o�re la meilleure 
des bases pour des randos d’exception.

Village Club du Soleil 
Montgenèvre 3*

CONSEILS
Activités à proximité
•  Dans la station : initiation au tir à l’arc (1 fois 

par semaine et par personne) en juillet/août et 
initiation au golf (1 fois par semaine).

•  À Montgenèvre : Tennis, beach-volley, city stade. 
Prêt de matériel pour toutes les activités.

•  Base de loisir des Lacs (€) : pédalos, paddle, 
château gon�able.

•  Accès au centre aquatique, de détente et  
bien-être Durancia (€, tarifs préférentiels).

•  Stages de golf 3 à 5 jours à partir de 6 ans  
(€, tarif préférentiels).

Culture et patrimoine (€)
•  Briançon ville forti�ée et les forts de Vauban, 

la vallée de la claré, le lac de Serre-Ponçon, les 
jardins du col du Lautaret, la ville de Turin et le 
marche de Suze en Italie.

•  Programme de visites à la découverte du pays 
d’accueil.

CLUBS ENFANTS
Clubs ouverts 6 jours/7 toute la saison du 
29/06 au 31/08 (fermés le samedi).

•  Club des Câlins : nurserie pour les bébés de 
3 mois à -2 ans.

•  Club des Coquins : de 2 ans à -4 ans.
•  Club des Malins : de 4 ans à -6 ans.
•  Club des Copains : de 6 ans à -11 ans.
•  Club des Jeunes : de 11 ans à -14 ans et de 

14 ans à -18 ans.

Avantage enfant : 1 enfant gratuit avec 2 adultes 
payants ou 50 % de réduction pour l’enfant 
avec 1 adulte, à certaines dates. La réduction 
s’applique sur le plus jeune des enfants.
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HÉBERGEMENT
•  173 chambres avec douche, WC, téléphone et 

télévision.

RESTAURATION "TOUT INCLUS"
•  Repas sous forme de bu�ets. Vin aux repas 

compris. Dîners thématiques et repas 
montagne une fois par semaine.

•  1 espace restaurant adultes et familles 
avec enfants de +6 ans. 1 "Restopuce" pour 
les enfants de -6 ans et + de 6 ans avec 
animateurs.

•  Possibilité de repas pique-nique(1).

PISCINE
•  Piscine extérieure hors sol chau�ée en juillet-

août selon conditions climatiques (serviettes 
non fournies).

ACTIVITÉS
•  Bungypump, salle de cardio-training, aquagym, 

stretching, relaxation, volley.
•  Pétanque, tennis de table.
•  Baby foot et billard (€).
•  Balades et randonnées : randonnées à 

thème, adultes et familles avec enfants dès 
8 ans, à la journée ou à la demi-journée 

avec accompagnateur et prêt de matériel 
(chaussures de montagne, sac à dos, porte 
bébé, gourde). Sorties nature, faune et �ore et 
marche nordique avec accompagnateurs.

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

•  Accès à la télécabine (selon dates d’ouverture 
hors jour d’arrivée et de départ).

Selon conditions climatiques.

ANIMATION
•  Salle de spectacles : jeux, soirées dansantes et 

à thème, cabaret, spectacles…

BON À SAVOIR
•  Wi� gratuit au bar, au salon et à l’accueil.
•  Consommations au bar (€).
•  Local à vélos à disposition (prévoir un cadenas).
•  Baignoire et lit bébé et sur demande. Aux clubs 

enfants : poussette canne de dépannage.
•  Parking extérieur gratuit devant le village club.
•  Navettes gratuites reliant le Village Club aux 

zones d’activité de la station.
(1) À réserver la veille, hors jour du départ. (€) Avec 
supplément.
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À partir de

449€

8j/7n en "Tout Compris"
Arrivée le samedi

Inclus : l’hébergement en chambre de 2 à 5 personnes en 
pension complète (vin inclus aux repas).  
Les activités mentionnées. Le prêt de matériel. L’animation 
francophone. Les clubs enfants de 3 mois à 17 ans.

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

Hautes-Alpes

INFOS PRATIQUES

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

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

LES PLUS

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

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

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

Village Club du Soleil 
Orcières Merlette 3*

CONSEILS
Activités à proximité
•  Sur la station : accès à volonté à la patinoire 

du palais omnisport (à partir du 1/07), tennis, 
beach-volley, beach-soccer. Prêt de matériel 
fourni pour toutes les activités.

•  En contre-bas du village d’Orcières (7 km), base 
de loisirs avec de nombreuses activités ludiques 
et sportives accessibles gratuitement tous les 
jours : terrain multi-sports, beach volley,

•  Ferme des Cabrioles et parc animalier  
à 4 km (€).

•  Roll’Air cable, long de 1,8 km, l’une des plus 
grandes tyroliennes d’Europe entre le sommet 
du Drouvet (2 650 m) et le Lac Long (2 500 m) 
(€).

•  Parcours aventure, accrobranche et escalade à 
travers la viaferrata (€).

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

1 000 km de sentiers vous font voyager dans 
un univers préservé.

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

CLUBS ENFANTS
Clubs ouverts 6 jours/7 toute la saison du 
29/06 au 31/08 (fermés le samedi).

•  Club des Câlins : nurserie pour les bébés de 
3 mois à -3 ans.

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

14 ans à -18 ans.

Avantage enfant : 1 enfant gratuit avec 2 adultes 
payants ou 50 % de réduction pour l’enfant 
avec 1 adulte, à certaines dates. La réduction 
s’applique sur le plus jeune des enfants.
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Merlette

HÉBERGEMENT
•  159 chambres exposées plein sud, avec douche, 

sèche-cheveux, WC, téléphone.

RESTAURATION
•  Repas sous forme de bu�ets. Vin aux repas 

compris.
•  1 espace restaurant familles. 1 "Restopuce".
•  Dîners thématiques et repas montagne(1).
•  Possibilité de repas pique-nique à emporter en 

randonnée (à réserver la veille)(2).

PISCINE
•  Accès illimité à la piscine tropicale de la station. 

Ouverture nocturne certains soirs (sous 
réserve).

ACTIVITÉS
•  Espace "Détente et Bien-être" avec sauna, 

hammam et bain à remous (réservé aux adultes 
et aux +16 ans accompagnés d’un adulte), 
ouvert 6 jours/7.

•  Stretching et relaxation, salle de cardio-
training avec appareils, bungypump, terrain de 
pétanque, tennis de table.

•  Accès illimité à la patinoire (patins fournis).

•  Balades et randonnées : randonnées 
accompagnées réservées aux adultes, à la 
journée ou à la demi-journée, randonnées 
familles avec enfants à partir de 8 ans.  
Sorties "nature" faune et �ore.

•  VTT : activité réservée aux adultes, aux jeunes 
de +16 ans et aux enfants à partir de 11 ans 
dans le cadre des activités de leur club.  
Sorties tous niveaux avec accompagnateurs.

Selon conditions climatiques.

ANIMATION
•  Salle de spectacles : jeux, soirées, spectacles…

BON À SAVOIR
•  Wi� gratuit au bar et à l’accueil.
•  Consommations au bar (€).
•  Massages (€).
•  Parkings gratuits à proximité du Village Club.
(1) 1 fois par semaine. (2) Hors jour du départ. (€) Avec 
supplément.
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À partir de

419€

8j/7n en "Tout Compris"
Arrivée le samedi

Inclus :  l’hébergement en chambre de 2 à 4 personnes en 
pension complète (vin inclus aux repas).  
Les activités mentionnées. Le prêt de matériel. L’animation 
francophone. Les clubs enfants de 3 mois à 17 ans.

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

Pyrénées

INFOS PRATIQUES

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

installations thermales (à 8 min en télécabine).

LES PLUS

•  Le magni�que cadre naturel des Pyrénées.
•  Son espace détente et bien-être.
•  Le musée du Grand Hôtel et du train à 

Crémaillère au sein du club.

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

Village Club du Soleil 
Superbagnères 3*

CONSEILS
Activités station (incluses)
•  Musée du Grand Hôtel propose une approche 

sensorielle et interactive de l’histoire du 
Grand Hôtel et du train à crémaillère de 
Superbagnères.

•  À Luchon : accès aux thermes : vaporium 
et piscine intérieure chau�ée (réservé aux 
adultes : 1 accès par semaine et par personne 
de +16 ans).

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

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

de St Bertrand de-Comminges, miellerie, 
parc animalier d’Aran Park. Le musée de 
l’aéronautique de Toulouse.

•  Programme de visites avec accompagnateurs à 
la découverte du pays d’accueil (avec ou sans 
supplément selon les sorties).

CLUBS ENFANTS
Clubs ouverts 6 jours/7 toute la saison du 
29/06 au 31/08 (fermés le samedi).

•  Club des Câlins : nurserie pour les bébés de 
3 mois à -2 ans.

•  Club des Coquins : de 2 ans à -4 ans.
•  Club des Malins : de 4 ans à -6 ans.
•  Club des Copains : de 6 ans à -11 ans.
•  Club des Jeunes : de 11 ans à -14 ans et de 

14 ans à -18 ans.

Avantage enfant : 1 enfant gratuit pour 
2 adultes payants par dossier ou 50 % de 
réduction avec 1 adulte payant, à certaines dates. 
La gratuité est accordée au plus jeune.
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HÉBERGEMENT
•  125 chambres avec douche, WC, téléphone et 

télévision.

RESTAURATION
•  Repas sous forme de bu�ets. Vin aux repas 

compris. Dîners thématiques et repas 
montagne une fois par semaine.

•  1 espace restaurant adultes et familles avec 
enfants de +6 ans. 1 "Restopuce" pour les 
enfants de -6 ans et +6 ans avec animateurs.

•  Possibilité de repas pique-nique(1).

PISCINE
•  Piscine extérieure hors sol chau�ée(2) en juillet 

août.

ACTIVITÉS
•  Espace "Détente et Bien-être" avec sauna, 

hammam et bain à remous (réservé aux 
personnes de + 16 ans).

•  Bungypump, salle de cardio-training avec 
appareils, gym douce, stretching, relaxation, 
pétanque, mini-golf.

•  Balades et randonnées : randonnées à 
thème, adultes et familles avec enfants dès 
8 ans, à la journée ou à la demi-journée 

avec accompagnateur et prêt de matériel 
(chaussures de montagne, sac à dos, porte 
bébé, gourde). Sorties nature, faune et �ore et 
marche nordique avec accompagnateurs.

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

•  Accès à la télécabine Luchon-Superbagnères 
(selon dates d’ouverture).

Selon conditions climatiques.

ANIMATION
•  Jeux, soirées dansantes, cabaret, spectacles, 

soirée montagne…

BON À SAVOIR
•  Wi� gratuit au bar, au salon et à l’accueil.
•  Consommations au bar et massages (€).
•  Local à vélos (prévoir un cadenas).
•  Baignoire et lit bébé et sur demande.
•  Accès à la télécabine de la station (selon 

ouverture, hors jours arrivées / départs).
•  Parking extérieur devant le village club.
(1) À réserver la veille, hors jour du départ. (€) Avec 
supplément.
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56 Liste non exhaustive. Détails et autres forfaits, nous consulter.

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

PERSONNALISATION

ANDALOUSIE

BIEN-ÊTRE
  Au départ du Club Lookéa Marismas Andalucia

Forfait découverte 2 soins : 70 € par personne
30 min massage du corps + 20 min soin du visage 
(démaquillage, gommage et masque).

Forfait Relax 3 soins : 120 € par personne
Gommage + enveloppement aux algues + 30 min massage 
du corps.

Forfait Spécial femmes 3 soins : 80 € par personne
30 min massage du corps + 20 min soin du visage 
(démaquillage, gommage et masque) + manucure.

Bon à savoir : accès au hammam, sauna et piscine chauffée 
pendant 30 min pour chaque forfait. 

Réservez tôt : accès au hammam, sauna et piscine chauffée 
pendant 1 h pour toute réservation de Forfait Spa avant le 
31/03/2019.

GOLF
  Au départ du Club Lookéa Marismas Andalucia

Forfait green fee “illimité” joueurs confirmés :  
180 € par personne du 01/06 au 14/09/19 uniquement.
Accès illimité pendant 6 jours aux 2 parcours Nord et Sud 
autant de fois que vous le souhaitez ! 
Ne vous privez plus ! Avec supplément : chariot manuel 
(environ 6 euros/jour ou 29 €/semaine) et matériels :  
clubs et sac (environ 25 €/jour le set de clubs en location  
à réserver avant le départ).

Stage débutant ou perfectionnement :  
190 € par personne
•  1 cours de 1 h par jour pendant 4 jours, sur la zone 

d’entraînement avec un professeur de golf diplômé PGA 
(Professional Golf Association) francophone.

•  1 cours sur le parcours le dernier jour (3 trous pour 
débutants et perfectionnement).

• Accès au practice illimité + putting illimité.
•  Matériels fournis pendant le cours + 2 h par jour.
•  3 clubs pour usage hors cours (à prendre 

et rendre au club house chaque jour).
•  Seau de balles inclus (pendant le cours + 1 carte  

de 10 seaux pour usage hors cours).

Important : comme chaque année, les parcours du golf  
El Rompido seront alternativement mis en “carottage”  
aux deux périodes ci-dessous : 
•  Parcours Nord : du 10 au 17 juin et du 27 août  

au 3 septembre 2019.
•  Parcours Sud : du 27 mai au 3 juin et du 20 au 26 août 2019.
C’est pourquoi à ces dates-là un seul parcours sera disponible.

Autres forfaits disponibles, nous consulter.
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57Liste non exhaustive. Tarifs et programmes donnés à titre indicatif.
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À chacun ses excursions,
pour un séjour riche en découvertes
À réserver sur place auprès de votre Délégué Club Lookéa.

HUELVA

Viva Andalucia
Découvrez Huelva sans doute l’un des coins les plus  
beaux et préservés d’Espagne avec Niebla, El Rocio 
et Palos de la Frontera où vous retracerez le 
parcours de Christophe Colomb avec ses répliques 
de caravelles. Nous vous proposons une petite 
pause détente chez un caviste de Bollulos pour une 
dégustation avec quelques tapas après la visite du 
musée du vin.

1 journée sans déjeuner : 71 € 

Croisière sur la rivière Guadiana
Cette excursion d’une journée est à couper le 
souffle. Voguez doucement le long d’une des plus 
belles rivières du Portugal. Le long de la frontière 
portugaise-espagnole, les rives du Guadiana sont 
merveilleusement paisibles et intactes.

1 journée avec déjeuner : 60 €

Séville culturelle
La perle d’Andalousie. Prenez des photos de sa 
belle arène ”Maestranza”, de la tour de l’Or et de 
la fameuse Plaza d’Espana considérée comme l’un 
des plus beaux monuments d’Espagne. Contemplez 
la colossale cathédrale gothique avec sa magnifique 
tour de la Giralda, baladez-vous entre les orangers...

1 journée sans déjeuner : 70 €

MÁLAGA

Taverne Flamenco Pepe Lopez
La Taberna Flamenca Pepe Lopez propose des 
spectacles de flamenco traditionnel gitan dans un 
petit espace qui se trouve au cœur de Torremolinos. 
Divertissant les gens du pays et les visiteurs depuis 
le milieu des années 60, c’est maintenant devenu  
une institution. Vous assisterez à un spectacle plein  
d’émotions, animé par des danseurs et des musiciens.

Le soir avec une boisson : 29,50 €

Andalousie authentique en 4x4
Départ en 4x4 vers le parc “Sierra de las Nieves”, 
déclaré réserve de la biosphère par l’UNESCO,  
avec ses incroyables paysages de montagne.  
Votre guide vous racontera tout sur la faune  
et la flore, mais aussi sur les habitants de la région  
et leurs coutumes. 

1 journée sans déjeuner : 75 €

Ronda la romantique
Ronda vous donnera un aperçu de la vraie 
Andalousie. Passez la journée à explorer ce joyau 
historique des hautes terres lors d’une visite guidée. 
Au programme :  de magnifiques paysages,  
un riche patrimoine culturel et une dégustation  
de vins locaux.

1 journée sans déjeuner : 67 €

Cordoue
La ville de Cordoue, magnifiquement préservée, 
présente de nombreux sites historiques et 
attractions. Lors de cette excursion d’une journée, 
vous découvrirez sa vieille ville classée au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO, célèbre pour ses patios ornés 
de plantes et sa cathédrale-mosquée.

1 journée  sans déjeuner : 71 €

Caminito del Rey
Chemin panoramique à l’intérieur des terres de la 
Costa del Sol. Vous traverserez les impressionnants 
paysages de la gorge Gaitanes, visiterez un moulin 
à huile et profiterez d’un déjeuner à trois services. 
Pour compléter cette belle journée, vous visiterez 
également le moulin à huile historique afin de goûter 
l’huile d’olive et le vin sucré local.

1 journée sans déjeuner : 69 €

Gibraltar
Départ pour la dernière colonie britannique en 
Europe : tour panoramique et découverte des 
secrets du fameux rocher et de la réserve des singes. 
Admirez les magnifiques vues qui s’offriront à vous. 
Temps libre pour le déjeuner et le shopping.

1 journée sans déjeuner : 56 €
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Combinez votre Club Lookéa 
et le circuit "Découverte 
andalouse"
Voir p. 72.58
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CLUB LOOKÉA

À partir de

649€ TTC

9j/7n en "Tout Inclus"
Exemple de prix par personne base chambre double au 
départ de Paris le vendredi. 
Détails des vols : p. 327. Guide des prix : p. 328.

Torremolinos

INFOS PRATIQUES

•  À Costa Lago, quartier animé de 
Torremolinos.

•  473 chambres dont 135 en moyenne 
réservées au Club Lookéa.

•  À 15 min de l’aéroport.
•  Pas de décalage horaire.
•  Normes locales : 4*.

VOUS ALLEZ AIMER

•  Les chambres Andalouses, spacieuses, 
idéales en famille.

•  La localisation bord de mer et proche de la 
zone animée de Torremolinos.

•  Option inédite (€) : réservez dès aujourd’hui 
votre transat et votre parasol sur la plage.

Vous pro�terez d’un hôtel au service des plus attentionnés et de 
l’ambiance Club Lookéa où le divertissement est assuré tout au long 
de la journée et ce jusqu’à la nuit tombée.

Puente Real NOUVEAU

4

DÉPARTS
Paris : lundi - mercredi - vendredi - dimanche.
Lille : lundi - jeudi - vendredi.
Lyon : mercredi - samedi.
Brest et Deauville : lundi.
Strasbourg, Metz et Bordeaux : mercredi.
Marseille et Nantes : samedi.
Toulouse : dimanche.

COUP DE CŒUR
 Situation géographique idéale avec la plage 
au pied de l’hôtel et une o�re gastronomique 
ra�née avec un restaurant à la carte dont vous 
pro�terez en optant pour l’option Tout Inclus 
Premium Gold (€).

PAROLE D’EXPERT
"Ce Club Lookéa est parfait pour vos vacances 
en famille rimant avec convivialité, plage et 
farniente. Un personnel des plus attentionnés est 
à votre écoute ainsi qu’une équipe d’animateurs 
compétents pour vous divertir quand vous le 
souhaitez."
Lale
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Retrouvez votre
Club Lookéa sur Facebook

RÉSERVEZ TÔT,
PAYEZ MOINS CHER !
O�re à saisir jusqu’au
31/01/19
Voir p. 22-23

RÉSERVEZ PRIMO

AGPSLPRE

GARANTIS
À LA  RÉSERVATION
PRIX

Note des voyageurs TripAdvisor

  3 646 avis

voir p. 9
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Votre séjour au Club Lookéa Puente Real
HÉBERGEMENT
•  Chambres doubles, dans l’annexe : 1 lit double ou 

2 lits simples. Chambres supérieures vue mer dans  
le bâtiment principal (€). Possibilité de lit d’appoint.

•  Chambres familliales Andalouses, partie Andalouse 
(€) : 1 chambre avec 2 lits simples, 1 salon avec 
2 canapés-lits. Capacité : jusqu’à 3 adultes ou 
2 adultes et 2 enfants.

•  Toutes les chambres sont dotées de balcon 
ou terrasse, climatisation (du 15/06 au 15/09), 
téléphone, télévision à écran plat, salle de bain avec 
douche ou baignoire, sèche-cheveux, mini-bar (vide), 
co�re-fort (€), wi� (€).

RESTAURATION "TOUT INCLUS"
•  1 restaurant principal-bu�et : cuisine internationale 

et locale. Dîners thématiques tous les jours.
•  Grillades de viandes, zone piscine de 12 h à 19 h(1).
•  Snack de 10 h à 13 h et de 15 h à 19 h.
•  Glaces au bar de la piscine de 10 h 30 à 23 h.
•  Boissons locales à volonté de 10 h 30 à 23 h : vin, 

bière, jus de fruits, soda, café, thé, eau, alcool local.
OPTION TOUT INCLUS PREMIUM GOLD :  
100 €/adulte/semaine et 50 €/enfant/semaine.
•  Boissons alcoolisées de marques internationales  

(de 10 h 30 à minuit).
•  2 dîners/personne/séjour au restaurant à la 

carte spécialités italiennes et grillades avec vue 
panoramique sur la mer (sur réservation).

•  Wi� gratuit dans tout l’hôtel.
•  Serviettes de piscine à l’arrivée (avec caution).
•  Pack de bienvenue pour les enfants
•  Vin et eau dans la chambre à l’arrivée.

PISCINE
•  2 piscines extérieures avec transats et parasols.
•  1 piscine pour les enfants.

PLAGE
•  Belle plage publique de sable aménagée de transats 

et parasols, douches.
•   Option inédite transats et parasols sur la plage (pour 

les séjours du 01/05 au 30/09) : 30 € par personne(2).

SPORTS
•  Tennis (€, raquettes et balles), tennis de table,  

volley-ball, basketball, mini-foot, pétanque, 
gymnastique, Lookéa Relax, Lookéa Fit.

•  Aquagym, jeux piscine, water-polo.
•  Avec supplément : billard, salle de jeux.
•  À proximité (€) : sports nautiques, golfs.

POUR VOS ENFANTS

LOOKY CLUB & CLUB ADO
Nos animateurs francophones et diplômés 
veillent sur vos enfants pour de vraies vacances 
entre copains !

MINI 4-6 ANS
Toute l’année. Accueil dès 3 ans hors vacances 
scolaires.
Journées thématiques, activités ludiques et 
créatives, Looky Disco et Graines de Look.

JUNIOR 7-10 ANS
Pendant les vacances scolaires.
Sports et jeux, piscine, journée locale pour 
découvrir le pays, spectacles, Lookymba Kid.

CHALLENGER 11–13 ANS
Pendant les vacances scolaires.
Challenges sportifs, dé�s aquatiques, 
découverte de la culture locale, théâtre, 
spectacles, Lookéa Movie.

JEUN’S 14 ANS ET +
Pendant les vacances scolaires.
Démarrage en douceur le matin et programme 
au choix avec leur animateur. Des nouveaux 
talents se révèlent grâce à Lookéa Movie et 
Lookéa DJ ! Et des soirées exclusives Club 
Lookéa animées tout spécialement pour eux.
En fonction du nombre d’enfants/ados, les tranches 
d’âges peuvent être regroupées.

UNIQUEMENT RESERVÉS AUX MINIS 
& JUNIORS

Les soirées du Looky Club : 
2 soirées interdites aux parents, 
de 19 h 30 à minuit ! Pendant 
que vous vous détendez, vos enfants 
pro�tent de leur Soirée Pyjama et de la 
Looky Party (durant les vacances scolaires).

Looky Show : vos enfants participent à 
un spectacle interactif présenté par les 
animateurs et orchestré par Looky.

BON À SAVOIR
•  Wi� gratuit à la réception.
•  Hôtel déconseillé aux personnes à mobilité 

réduite car infrastructures peu adaptées.
(1) En dehors des heures d’ouverture du restaurant 
bu�et. (2) Forfait à la semaine, o�re réservable 
uniquement à la réservation sous réserve de 
disponibilité. (€) Avec supplément.

VOTRE DÉLÉGUÉ LOOKÉA

Retrouvez votre Délégué sur place. 100 % 
francophone, il est disponible à tout moment 
pour répondre à vos questions : bonnes adresses 
à découvrir à proximité du Club, conseils ou 
assistance... Il est aux petits soins pour faciliter 
vos vacances et les rendre uniques !

VOS ANIMATIONS

ANIM’ & VOUS
Vos animateurs Club Lookéa vous attendent ! 
Retrouvez :
•  Vos animations exclusives : Fête comme chez 

Nous, Le + du Club, Lookymba...
•  Votre programme d’animations varié 

et à la carte : sports, jeux, activités culturelles, 
moments de détente.

•  Votre Atelier Cookéa, pour découvrir 
la gastronomie du pays.

•  Des conseils et bonnes adresses pour découvrir 
votre destination.

PAUSE & VOUS
Envie d’une pause détente à l’écart de 
l’animation ? Club Lookéa a pensé à tout :
•  Des transats et des parasols à la location  

sur la plage.
•  Des restaurants à la carte pour plus d’intimité.
•  Les activités Lookéa Relax pour se détendre.

4
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RÉSERVEZ TÔT,
PAYEZ MOINS CHER !
O�re à saisir jusqu’au
31/01/19

Voir p. 22-23

RÉSERVEZ PRIMO

* Pour toute réservation hors promotion / o�re spéciale. Détails 
et conditions de toutes les o�res p. 22-23. Crédits photos : 
© Puente Real, © GettyImages

O�re tribu : à partir de 6 personnes (dont 
4 adultes minimum), -50 € par adulte.

O�re sénior : à partir de 65 ans, -40 € par 
personne et par séjour, pour les départs compris 
entre le 19/09/2019 et le 16/10/2019.

O�re monoparentale : tarif adulte en base double 
+ tarif enfant.

100 % TRANQUILLE 

PACK 100 % TRANQUILLE 
D’UNE VALEUR 
DE 45 € OFFERT*

• Changez d’avis gratuitement.
• La garantie soleil.

VOS AVANTAGES CLUB LOOKÉA

RÉDUCTIONS ENFANTS

Pour les – 2 ans De 2 à 5 ans De 6 à 11 ans De 12 à 17 ans

-90 % -50 % -35 % jusqu’à 
-20 %
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Votre séjour Club Lookéa personnalisé

VOS EXCURSIONS

Il y a tant de beautés autour de votre Club Lookéa ! Admirez, rencontrez, goûtez ! 
Demandez conseil à votre Délégué, il vous dévoilera des trésors et facilitera leur découverte.

•  Ronda la romantique : 67 € 
Ronda vous donnera un aperçu de la vraie 
Andalousie. Passez la journée à explorer 
ce joyau historique des hautes terres lors 
d’une visite guidée qui vous plongera dans 
de magni�ques paysages, dans un riche 
patrimoine culturel et avec une dégustation 
de vins locaux.

•  Caminito del Rey : 69 € 
Chemin panoramique à l’intérieur des 
terres de la Costa del Sol. Vous traverserez 
les impressionnants paysages de la gorge 
Gaitanes, visiterez un moulin à huile et 
pro�terez d’un déjeuner à trois services. Pour 
compléter cette belle journée, vous visiterez 
également le moulin à huile historique a�n de 
goûter l’huile d’olive et le vin sucré local.

•  Cordoue : 71 € 
La ville de Cordoue, magni�quement 
préservée, présente de nombreux sites 
historiques et attractions. Lors de cette 
excursion d’une journée, vous découvrirez sa 
vieille ville classée au patrimoine mondial de 
l’UNESCO, célèbre pour ses patios ornés de 
plantes et sa cathédrale-mosquée.

•  Séville : 71 € 
Cette excursion d’une journée passant par 
Plaza de España, la cathédrale et la tour 
Giralda ainsi que le quartier de Santa Cruz est 
l’introduction parfaite à la capitale andalouse. 
Vous aurez également du temps libre pour 
explorer la ville à votre rythme, de qui vous 
permettra surement de goûter à quelques 
tapas en cour de route.

Retrouvez toutes nos excursions en p. 57.
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voir p. 9

CLUB LOOKÉA

À partir de

599€ TTC

8j/7n en "Tout Inclus"
Exemple de prix par personne base chambre double au 
départ de Paris le dimanche. 
Détails des vols : p. 327. Guide des prix : p. 328.

El Rompido

INFOS PRATIQUES

•  À 2 km du village balnéaire d’El Rompido.
•  500 chambres dont 200 réservées  

au Club Lookéa.
•  À 1 h 30 de l’aéroport de Séville.
•  Pas de décalage horaire.
•  Normes locales : 4* pour la partie Club 

Marismas et 5* pour la partie supérieure  
El Rompido.

VOUS ALLEZ AIMER

•  La "Costa de la Luz" préservée, ensoleillée  
et bordée de plages interminables.

•  Les grands appartements avec 1 ou 
2 chambres pour les familles.

•  Le grand mini-club climatisé avec piscine  
à balles.

Situé entre Séville et la région de l’Algarve au Portugal, le Club 
Lookéa Marismas Andalucia o�re un cadre verdoyant et reposant 
en bordure d’un magni�que golf 36 trous.

Marismas Andalucia
4

DÉPARTS
Paris : mercredi - dimanche.
Lyon :  mardi - samedi.
Nantes :  mercredi - samedi.

COUP DE CŒUR
L’environnement privilégié de l’hôtel, véritable 
havre de paix niché en pleine nature entre golf 
et parc naturel avec un accès insolite à la belle 
plage préservée qui se fait en petit train puis en 
vedette.

PAROLE 
DE CLIENT
"Un excellent séjour gol�que dans 
une ambiance excellente à tout point de vue. 
Très bon hébergement, chambre spacieuse et 
literie en excellent état. Restauration très variée 
et d’excellente qualité. Animation pas pesante 
pour nous qui ne participons pas aux soirées. 
À recommander pour un séjour dans un cadre 
calme et dans un environnement �euri et très 
vert. Apéritif tous les soirs avec une animation."
Jeanmarie L., posté sur tui.fr
le 20/06/2018
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Retrouvez votre
Club Lookéa sur Facebook

RÉSERVEZ TÔT,
PAYEZ MOINS CHER !
O�re à saisir jusqu’au
31/01/19
Voir p. 22-23

RÉSERVEZ PRIMO

SVQSLAND

GARANTIS
À LA  RÉSERVATION
PRIX

Note des voyageurs TripAdvisor

  1 582 avis
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Votre séjour au Club Lookéa Marismas Andalucia
HÉBERGEMENT
•  140 appartements avec terrasse dans la partie Club 

Marismas 4* : 1 ou 2 chambres, kitchenette, coin 
salon, climatisation, téléphone, TV, co�re-fort (€). 
Capacité : jusqu’à 3 adultes et 2 enfants.

•  60 chambres dans la partie Precise Resort El 
Rompido 5* (option Tout Inclus Premium Rompido 
(€)) : 1 grand lit ou 2 lits simples, climatisation, salle 
de bains avec baignoire et douche, sèche-cheveux, 
terrasse, téléphone, co�re-fort, TV et mini bar (€). 
Capacité : jusqu’à 2 adultes et 1 enfant.

RESTAURATION "TOUT INCLUS"
•  1 restaurant bu�et principal.
•  2 bars ouverts en alternance de 10 h 30 à minuit 

proposant repas, collations (de 16 h à 17 h) et 
rafraîchissements, boissons chaudes et sélection de 
boissons locales alcoolisées.

•  1 restaurant de spécialités italiennes (€) pour les 
dîners de 20 h à 22 h 30 (sur réservation).

OPTION TOUT INCLUS PREMIUM :  
130 €/personne/semaine.
•  Libre accès aux bars et au restaurant Binidali de 

l’hôtel Rompido pour les petits déjeuners et dîners.
•  1 dîner/personne/semaine au restaurant italien.
•  Accès illimité au centre de bien-être : piscine 

couverte, bain à remous, sauna, hammam et salle 
de �tness équipée (accessible avant 15 h pour les 
enfants de -16 ans).

OPTION TOUT INCLUS PREMIUM ROMPIDO 5* :  
165 €/personne/semaine.
•  Option Tout Inclus Premium (voir ci-dessus) + 

logement au Rompido 5*.

PISCINE
•  2 piscines animées avec transats et parasols.
•  1 piscine calme El Rompido, réservée aux clients 

"Tout Inclus Premium".

PLAGE
•  Superbe plage déserte de 12 km entre �euve et 

océan à 25-35 min de l’hôtel : accessible par un petit 
train jusqu’à l’embarcadère d’El Rompido puis par la 
traversée du �euve en vedette.

•  Navette gratuite toute la journée.
•  Parasols mis à disposition par l’hôtel.

SPORTS
•  Mini foot, tennis, padel, pétanque, terrains de football 

et de basketball. Lookéa Relax, Lookéa Fit.
•  À proximité (€) : golfs (voir pack golf), aquapark.

POUR VOS ENFANTS

LOOKY CLUB & CLUB ADO
Nos animateurs francophones et diplômés 
veillent sur vos enfants pour de vraies vacances 
entre copains !

MINI 4-6 ANS
Toute l’année. Accueil dès 3 ans hors vacances 
scolaires.
Journées thématiques, activités ludiques et 
créatives, Looky Disco et Graines de Look.

JUNIOR 7-10 ANS
Pendant les vacances scolaires.
Sports et jeux, piscine, journée locale pour 
découvrir le pays, spectacles, Lookymba Kid.

CHALLENGER 11–13 ANS
Pendant les vacances scolaires.
Challenges sportifs, dé�s aquatiques, 
découverte de la culture locale, théâtre, 
spectacles, Lookéa Movie.

JEUN’S 14 ANS ET +
Pendant les vacances scolaires.
Démarrage en douceur le matin et programme 
au choix avec leur animateur. Des nouveaux 
talents se révèlent grâce à Lookéa Movie et 
Lookéa DJ ! Et des soirées exclusives Club 
Lookéa animées tout spécialement pour eux.
En fonction du nombre d’enfants/ados, les tranches 
d’âges peuvent être regroupées.

UNIQUEMENT RESERVÉS AUX MINIS 
& JUNIORS

Les soirées du Looky Club : 
2 soirées interdites aux parents, 
de 19 h 30 à minuit ! Pendant 
que vous vous détendez, vos enfants 
pro�tent de leur Soirée Pyjama et de la 
Looky Party (durant les vacances scolaires).

Looky Show : vos enfants participent à 
un spectacle interactif présenté par les 
animateurs et orchestré par Looky.

SERVICES "À LA CARTE" (€)
•  Centre de bien-être (voir pack bien-être).

BON À SAVOIR
•  Prêt de serviettes de bain.
•  Wi� gratuit dans tout l’hôtel.
(€) Avec supplément.

VOTRE DÉLÉGUÉ LOOKÉA

Retrouvez votre Délégué sur place. 100 % 
francophone, il est disponible à tout moment 
pour répondre à vos questions : bonnes adresses 
à découvrir à proximité du Club, conseils ou 
assistance... Il est aux petits soins pour faciliter 
vos vacances et les rendre uniques !

VOS ANIMATIONS

ANIM’ & VOUS
Vos animateurs Club Lookéa vous attendent ! 
Retrouvez :
•  Vos animations exclusives : Fête comme chez 

Nous, Le + du Club, Lookymba...
•  Votre programme d’animations varié 

et à la carte : sports, jeux, activités culturelles, 
moments de détente.

•  Votre Atelier Cookéa, pour découvrir 
la gastronomie du pays.

•  Des conseils et bonnes adresses pour découvrir 
votre destination.

PAUSE & VOUS
Envie d’une pause détente à l’écart de 
l’animation ? Club Lookéa a pensé à tout :
•  Une piscine calme pour vous reposer au  

Precise Resort El Rompido.
•  Un bar paisible pour les �ns de journée au 

Precise Resort El Rompido.
•  Un espace massage pour vous ressourcer.

4
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VOTRE PACK BIEN-ÊTRE

Nous prenons soin de vous, et vous aussi. 
Choisissez l’un de nos packs, et en quelques 
jours, votre bien-être est de retour !
•  Forfait Découverte 2 soins : 70 €
•  Forfait Relax 3 soins : 120 €
•  Forfait Spécial femmes 3 soins : 80 €
Prix par personne. Détails et conditions p. 18-19, 56.

VOTRE PACK GOLF

L’instant idéal pour découvrir des greens 
de rêve… Organisez votre programme, quel 
que soit votre niveau, accompagné par nos 
experts.
•  Forfait green fee "illimité" joueurs 

confirmés : 180 € 
•  Forfait 6 green fees joueurs confirmés : 

292 € 
•  Stage débutant ou perfectionnement : 

190 €
Prix par personne. Détails et conditions p. 18-19, 56.
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Votre séjour Club Lookéa personnalisé

VOS EXCURSIONS

Il y a tant de beautés autour de votre Club Lookéa ! Admirez, rencontrez, goûtez ! 
Demandez conseil à votre Délégué, il vous dévoilera des trésors et facilitera leur découverte.

•  Séville Culturelle : 70 € 
La perle d’Andalousie. Prenez des photos de 
sa belle arène "Maestranza", de la Tour de l’Or 
et de la fameuse Plaza d’Espana considérée 
comme l’un des plus beaux monuments de 
l’Espagne. 1 journée sans déjeuner.

•  Viva Andalucia : 75 € 
Excursion idéale pour vous imprégner des 
saveurs locales. Découvrez Huelva sans doute 
l’un des coins les plus beaux et préservés 
d’Espagne avec Niebla, El Rocio, Palos de la 
Frontera où vous retracerez le parcours de 
Christophe Colomb avec ses répliques de 
caravelles. Nous vous proposons une petite 
pause détente chez un caviste de Bollulos 
pour une dégustation avec quelques tapas 
après la visite du musée du vin.

•  Safari 4x4 Guadiana et Salinas : 65 € 
Cette excursion associe la beauté naturelle du 
parc naturel du Guadiana et les vertus du spa 
salinas pour vous faire découvrir l’Algarve sous 
son meilleur jour. Vous traversez des ruisseaux 
et des villages pittoresques en 4x4 et vous 
dégustez des produits locaux, avant de vous 
arrêter aux salinas, une production de sel, 
pour une visite et quelques soins relaxants.

•  Croisière sur la rivière Guadiana : 60 € 
Frontière naturelle entre l’Espagne et le 
Portugal, la rivière Guadiana traverse des 
endroits d’une beauté naturelle à couper le 
sou�e. Vous naviguerez en direction de Vila 
Real de Santo António jusqu’à Foz de Odeleite 
et Quinta do Rio, et pro�terez d’un barbecue 
et de la musique live à bord.

Retrouvez toutes nos excursions en p. 57.

* Pour toute réservation hors promotion / o�re spéciale. Détails 
et conditions de toutes les o�res p. 22-23. Crédits photos : 
© Marcin Krzyzak, © Bertrand Levet/Visage360, © Michelle 
Chaplow, © Shutterstock

VOS AVANTAGES CLUB LOOKÉA

RÉDUCTIONS ENFANTS

Pour les – 2 ans De 2 à 5 ans De 6 à 11 ans De 12 à 17 ans

-90 % -50 % -35 % jusqu’à 
-20 %

O�re tribu : à partir de 6 personnes (dont 
4 adultes minimum), -50 € par adulte.

O�re monoparentale : tarif adulte en base double 
+ tarif enfant.

100 % TRANQUILLE 

PACK 100 % TRANQUILLE 
D’UNE VALEUR 
DE 45 € OFFERT*

• Changez d’avis gratuitement.
• La garantie soleil.

RÉSERVEZ TÔT,
PAYEZ MOINS CHER !
O�re à saisir jusqu’au
31/01/19

Voir p. 22-23

RÉSERVEZ PRIMO
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Combinez votre Club Lookéa 
et le circuit "Découverte 
andalouse"
Voir p. 72.66
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CLUB LOOKÉA

À partir de

759€ TTC

8j/7n en "Tout Inclus"
Exemple de prix par personne base chambre double au 
départ de Paris le vendredi. 
Détails des vols : p. 327. Guide des prix : p. 328.

Benalmadena

INFOS PRATIQUES

•  À Arroyo de la Miel, zone de Benalmadena.
•  372 chambres dont 100 réservées  

au Club Lookéa.
•  À 30 min environ de l’aéroport.
•  Pas de décalage horaire.
•  Normes locales : 4*.

VOUS ALLEZ AIMER

•  Une o�re gastronomique hors pair avec un 
restaurant à la carte, éphémère, privatisé 
pour le Club Lookéa.

•  Les chambres spacieuses au design 
contemporain et à l’atmosphère chaleureuse.

•  Le spa et l’espace �tness entièrement neufs 
(ouverture début mai 2019).

Situé à Benalmádena, votre Club Lookéa vous o�re confort et 
modernité dans un ensemble entièrement rénové à l’emplacement 
privilégié pro�tant d’une magni�que vue sur la Méditerranée.

Torrequebrada NOUVEAU

5

DÉPARTS
Paris : lundi - mercredi - vendredi - dimanche.
Lille : lundi - jeudi - vendredi.
Lyon : mercredi - samedi.
Brest et Deauville : lundi.
Strasbourg, Metz et Bordeaux : mercredi.
Marseille et Nantes : samedi.
Toulouse : dimanche.

COUP DE CŒUR
Dans cet hôtel rénové, goût, confort et 
ra�nement sont les maîtres mots pour vous 
garantir une vraie déconnexion au bord de la mer 
Méditerranée.

PAROLE D’EXPERT
"Un club aux prestations de prestige et au service 
attentionné, idéal pour se laisser choyer tout en 
pro�tant des magni�ques panoramas de la mer 
Méditerranée : dépaysement et déconnexion 
assurés."
Claire
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Retrouvez votre
Club Lookéa sur Facebook

RÉSERVEZ TÔT,
PAYEZ MOINS CHER !
O�re à saisir jusqu’au
31/01/19
Voir p. 22-23

RÉSERVEZ PRIMO

AGPSLTOR

GARANTIS
À LA  RÉSERVATION
PRIX

Note des voyageurs TripAdvisor

  1 521 avis

voir p. 9
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Votre séjour au Club Lookéa Torrequebrada
HÉBERGEMENT
•  372 chambres réparties dans deux bâtiments,  

avec balcon ou terrasse.
•  Chambres doubles vue mer latérale de 

25 m2 environ : 2 lits simples ou 1 lit double, 
possibilité de lit supplémentaire.

•  Chambres doubles supérieures vue mer de 
35 m2 environ : 2 lits simples ou 1 lit double, 
possibilité de lit supplémentaire.

•  Chambres junior suites vue mer latérale de 
45 m2 environ : 2 lits simples avec un salon doté  
d’un canapé-lit.

•  Toute les chambres disposent de climatisation, 
TV écran plat, wi�, salle de bains avec douche et 
sèche-cheveux, bouilloire avec un assortiment de 
thés de bienvenue, mini bar (fourni vide), co�re-fort. 
Capacité : jusqu’a 4 personnes, 3 adultes et 1 enfant 
ou 2 adultes et 2 enfants.

RESTAURATION "TOUT INCLUS"
•  1 restaurant bu�et principal "El Mediterraneo"  

doté d’une vue panoramique sur la mer.
•  Exclusivité Club Lookéa : 1 restaurant à la carte 

éphémère (3 fois par semaine) avec une sélection  
de produits frais locaux.

•  4 bars de 10 h 30 à 23 h 30 : cocktails, 
rafraîchissements, bières, vins et boissons chaudes.

•  1 lounge bar, 1 bar à la piscine, 1 snack-bar et 1 bar 
sports vous proposent des petits encas.

PISCINE
•  3 piscines extérieures dont 2 d’eau de mer avec 

transats et parasols.
•  Piscine pour enfants équipée de jeux aquatiques : 

toboggans, jets d’eau.
•  Solarium avec lit balinais o�rant une vue imprenable 

sur la mer Méditerranée.

PLAGE
•  Belle plage publique de gros sable aménagée avec 

douche et snack, transats et parasols (€).
•  Le port de chaussures de baignade est conseillé.

SPORTS
•  Tennis, tennis de table, volley-ball, basketball,  

mini-foot, billard, pétanque, aquagym, water-polo, 
padel, Lookéa Relax, Lookéa Fit.

•  À proximité (€) : aquapark, golf, sports nautiques.

POUR VOS ENFANTS

LOOKY CLUB & CLUB ADO
Nos animateurs francophones et diplômés 
veillent sur vos enfants pour de vraies vacances 
entre copains !

MINI 4-6 ANS
Toute l’année. Accueil dès 3 ans hors vacances 
scolaires.
Journées thématiques, activités ludiques et 
créatives, Looky Disco et Graines de Look.

JUNIOR 7-10 ANS
Pendant les vacances scolaires.
Sports et jeux, piscine, journée locale pour 
découvrir le pays, spectacles, Lookymba Kid.

CHALLENGER 11–13 ANS
Pendant les vacances scolaires.
Challenges sportifs, dé�s aquatiques, 
découverte de la culture locale, théâtre, 
spectacles, Lookéa Movie.

JEUN’S 14 ANS ET +
Pendant les vacances scolaires.
Démarrage en douceur le matin et programme 
au choix avec leur animateur. Des nouveaux 
talents se révèlent grâce à Lookéa Movie et 
Lookéa DJ ! Et des soirées exclusives Club 
Lookéa animées tout spécialement pour eux.
En fonction du nombre d’enfants/ados, les tranches 
d’âges peuvent être regroupées.

UNIQUEMENT RESERVÉS AUX MINIS 
& JUNIORS

Les soirées du Looky Club : 
2 soirées interdites aux parents, 
de 19 h 30 à minuit ! Pendant 
que vous vous détendez, vos enfants 
pro�tent de leur Soirée Pyjama et de la 
Looky Party (durant les vacances scolaires).

Looky Show : vos enfants participent à 
un spectacle interactif présenté par les 
animateurs et orchestré par Looky.

SERVICES "À LA CARTE" (€)
•  Salle de jeux, casino.
•  Massages et soins de beauté.

BON À SAVOIR
•  Prêt de serviettes avec caution.
•  Wi� gratuit dans tout l’hôtel.
(€) Avec supplément.

VOTRE DÉLÉGUÉ LOOKÉA

Retrouvez votre Délégué sur place. 100 % 
francophone, il est disponible à tout moment 
pour répondre à vos questions : bonnes adresses 
à découvrir à proximité du Club, conseils ou 
assistance... Il est aux petits soins pour faciliter 
vos vacances et les rendre uniques !

VOS ANIMATIONS

ANIM’ & VOUS
Vos animateurs Club Lookéa vous attendent ! 
Retrouvez :
•  Vos animations exclusives : Fête comme chez 

Nous, Le + du Club, Lookymba...
•  Votre programme d’animations varié 

et à la carte : sports, jeux, activités culturelles, 
moments de détente.

•  Votre Atelier Cookéa, pour découvrir 
la gastronomie du pays.

•  Des conseils et bonnes adresses pour découvrir 
votre destination.

PAUSE & VOUS
Envie d’une pause détente à l’écart de 
l’animation ? Club Lookéa a pensé à tout :
•  Une piscine calme pour vous reposer.
•  Un bar paisible pour les �ns de journée.
•  Un espace bien-être pour vous ressourcer.

5
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RÉSERVEZ TÔT,
PAYEZ MOINS CHER !
O�re à saisir jusqu’au
31/01/19

Voir p. 22-23

RÉSERVEZ PRIMO

* Pour toute réservation hors promotion / o�re spéciale. Détails 
et conditions de toutes les o�res p. 22-23. Crédits photos : 
© Torrequebrada, © GettyImages

O�re tribu : à partir de 6 personnes (dont 
4 adultes minimum), -50 € par adulte.

O�re monoparentale : tarif adulte en base double 
+ tarif enfant.

100 % TRANQUILLE 

PACK 100 % TRANQUILLE 
D’UNE VALEUR 
DE 45 € OFFERT*

• Changez d’avis gratuitement.
• La garantie soleil.

VOS AVANTAGES CLUB LOOKÉA

RÉDUCTIONS ENFANTS

Pour les – 2 ans De 2 à 5 ans De 6 à 11 ans De 12 à 17 ans

-90 % -50 % -35 % jusqu’à 
-20 %
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Votre séjour Club Lookéa personnalisé

VOS EXCURSIONS

Il y a tant de beautés autour de votre Club Lookéa ! Admirez, rencontrez, goûtez ! 
Demandez conseil à votre Délégué, il vous dévoilera des trésors et facilitera leur découverte.

•  Ronda la romantique : 67 € 
Ronda vous donnera un aperçu de la vraie 
Andalousie. Passez la journée à explorer 
ce joyau historique des hautes terres lors 
d’une visite guidée qui vous plongera dans 
de magni�ques paysages, dans un riche 
patrimoine culturel et avec une dégustation 
de vins locaux.

•  Caminito del Rey : 69 € 
Chemin panoramique à l’intérieur des terres 
de la Costa del Sol. Vous traverserez les 
impressionnants paysages la gorge Gaitanes, 
visiterez un moulin à huile et pro�terez d’un 
déjeuner à trois services. Pour compléter cette 
belle journée, vous visiterez également le 
moulin à huile historique a�n de goûter l’huile 
d’olive et le vin sucré local.

•  Cordoue : 71 € 
La ville de Cordoue, magni�quement 
préservée, présente de nombreux sites 
historiques et attractions. Lors de cette 
excursion d’une journée, vous découvrirez sa 
vieille ville classée au Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO, célèbre pour ses patios ornés de 
plantes et sa cathédrale-mosquée.

•  Séville : 71 € 
Cette excursion d’une journée passant par 
Plaza de España, la cathédrale et la tour 
Giralda ainsi que le quartier de Santa Cruz est 
l’introduction parfaite à la capitale andalouse. 
Vous aurez également du temps libre pour 
explorer la ville à votre rythme, de qui vous 
permettra surement de goûter à quelques 
tapas en cour de route.

Retrouvez toutes nos excursions en p. 57.

69

TUILOOKE19_066069_torrequebrada.indd   69 13/11/2018   17:42



70

TUILOOKE19_070071_escapade_andalouse.indd   70 16/11/2018   12:37



ES
PA

G
N

E
CI

R
CU

IT

À partir de

699€ TTC

8j/7n avec petits déjeuners
Exemple de prix par personne base chambre double standard 
au départ de Paris. 
Détails des vols : p. 327.

Escapade andalouse
Palais arabos-andalous plein de grâce, patios �euris,  
champs d’ oliviers, petits villages blancs...
Bienvenue en Andalousie !

Jour 1 : France / Malaga / Costa del Sol
Vol spécial à destination de Malaga. Accueil et prise 
de votre véhicule de location à l’aéroport. Itinéraire 
et visites suggérés à Málaga : découvrez ses places 
carthaginoises, le théâtre et les ruines romaines. 
L’Alcazaba, l’une des plus impressionnantes 
forteresses d’Andalousie. La cathédrale, où se 
mélangent les styles gothique, Renaissance et 
baroque est construite sur une mosquée. Nuit à 
l’hôtel Sol Don Pablo 4*.

Jour 2 : Costa del Sol / Grenade
Petit déjeuner. Itinéraire et visites suggérés sur la 
route de Grenade : la région d’Axarquia, abritant de 
nombreux "villages blancs", aux façades blanchies à 
la chaux. Torox, et ses vestiges de l’époque romaine. 
Frigiliana et ses petites ruelles étroites. Puis Nerja et 
son belvédère "el balcon de Europa". Continuation 
vers Almuñecar fondée par les phéniciens puis 
convoitée par les musulmans qui y construisirent 
des remparts et le château San Miguel. Salobrena, 
dispose d’un magni�que château construit sur 
un rocher. Installation pour 2 nuits à l’hôtel  
Gran Luna 4*.

Jour 3 : Grenade
Petit déjeuner. Grenade dispose d’un important 
patrimoine arabo-andalou. Visites suggérées :  
le quartier de l’Albaicín ou s’entremêlent des 
petites ruelles étroites, le palais de l’Alhambra seul 
palais arabe construit au moyen âge, les jardins du 
Generalife ; la cathédrale, le centre d’interprétation 
du Sacromonte, un ensemble de grottes recréant 
les di�érents usages de celles-ci. Pensez à réserver 
à l’avance vos entrées à l’Alhambra car le nombre 
de visiteurs est limité. Sur décision des autorités 
locales, la visite de l’Alhambra peut se faire de nuit 
exceptionnellement. Ne manquez pas de dîner dans 
l’un des nombreux restaurants et bar à tapas de la 
calle Navas. Nuit à Grenade.

Jour 4 : Grenade / Cordoue
Petit déjeuner. Itinéraire et visites suggérés :  
la région Jaen, au cœur des oliviers, dominée 
par une forteresse arabe.La cathédrale de style 
Renaissance,le château Santa Catalina. Cordoue 
véritable carrefour culturel et religieux, ancienne 
splendeur du califat de Cordoue.Au 10ème siècle,la 
médina comptait jusqu’à  1000 mosquées.Visitez 
la grande mosquée "Mezquita", un véritable joyau 
architectural, devenu catédrale au �l des siècles.
Baladez vous dans la jolie ruelle de la Calles de 
las Flores avec ses balcons débordant de �eurs. 
Visitez la petite synagogue du quartier juif datant de 
l’ époque médiévale. Nuit à l’hôtel Ayre Córdoba 4*.

Jour 5 : Cordoue / Séville
Itinéraire et visites suggérés jusqu’à Séville : Ecĳa 
surnommée la ville des tours, grâce à ses 11 tours 
et 9 campaniles. Carmona et sa forteresse Alcazar 
del Rey don Pedro ; l’église de Santa Maria la Mayor 
construite sur une mosquée, les maisons et palais 
de style mudéjar. Installation pour 2 nuits à l’hôtel 
Silken Al-Andalus 4*.

Jour 6 : Séville
Découvrez la capitale de l’Andalousie : les quartiers 
populaires de Triana ou la Macarena ; la cathédrale 
construite sur une mosquée et qui porte le nom de 
Giralda , désignant la girouette qui orne le sommet 
de la cathédrale, la place d’Espagne, construite pour 
l’exposition ibéro-américaine de 1929, l’Alcazar de 
style mudejar et Renaissance, composé de palais, 
jardins et patios, classé au Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO. Continuez votre visite par le Parc Maria 
Luisa et la Plaza de America. La Torre de Oro, 
construite en bordure du Guadalquivir, le quartier 
Santa Cruz aussi appelé la "juderia" le quartier juif. 
Quartier juif au moyen âge, il fut investi à la �n du 
16e siècle par les chrétiens qui transformèrent toutes 
les synagogues en églises. C’est le quartier le plus 
typique de la ville. Nuit à Séville.

Jour 7 : Séville / Ronda / Costa del sol
Petit déjeuner. Itinéraire et visites suggérés : route 
des villages blancs avec Arcos de la Frontera. Située 
sur un piton rocheux, elle est remarquable avec ses 
tours, églises et miradors. Ronda, séparée en deux 
par l’impressionnante gorge du Tajo, profonde de 
150 m. Ne manquez pas ses arènes, elles sont parmi 
les plus anciennes d’Espagne. Route vers la Costa 
del Sol. Nuit à l’hôtel Don Pablo 4*.

Jour 8 : Malaga / France
Petit déjeuner. Assistance à l’aéroport de Malaga et 
envol pour la France.

INFOS PRATIQUES
•  800 km parcourus au total.
•  Pas de décalage horaire.
•  Départ garantis.

DÉPARTS
Du 01/04/2019 au 31/10/2019 :
Paris, Brest, Bordeaux, Deauville, Lille, Lyon, 
Marseille, Metz, Marseille, Nantes, Strasbourg, 
Toulouse : vols quotidiens.

COUP DE CŒUR
La visite de l’Alhambra de Grenade (avec 
supplément), à ne pas manquer et à réserver à 
l’avance ! (nombre de places limité, sous réserve 
de disponibilité)

LES PLUS
•  3 grandes villes phares de l’ Andalousie.
•  2 nuits à Séville.
•  2 nuits à Grenade.

CONFORT
•  Hébergement en hôtels 4*.

Le prix comprend : Le vol France / Malaga A/R sur vol spécial. 7 nuits dans les hôtels 4* cités ou similaires en chambre 
standard avec petits déjeuners. La location de voiture en catégorie B pendant 8 jours. Le kilométrage illimité. L’assurance 
CDW, TP. Les taxes et surcharges (voir p. 327). Le prix ne comprend pas : les boissons. Les repas. Si le lieu de restitution 
di�ère du point de livraison, des frais d’abandon éventuels peuvent être à régler sur place. Le carburant. Certaines 
assurances du véhicule (nous consulter). Conducteur additionnel, jeune conducteur, siège bébé, équipements optionnels, 
frais de parking, péages. Les frais de service. Les assurances (voir p. 330 à 334). Notes : les étapes de l’autotour peuvent 
être modi�ées ou inversées selon la disponibilité des hôtels. Sur décision des autorités locales, la visite de l’Alhambra peut 
se faire de nuit exceptionnellement. Suppléments et réductions : nous consulter. Crédits photos : © neirfy/Fotolia, © 
David Miyar/Fotolia, © Ivan Bastien, © Puente Real

AUTOTOUR

Combinez votre circuit "Escapade 
andalouse" et votre Club Lookéa Puente 
Real ou Torrequebrada en "Tout Inclus".
Voir p. 58 ou 66.

ESPATESC

GARANTIS
À LA  RÉSERVATION
PRIX
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À partir de

799€ TTC

8j/7n en pension complète
Exemple de prix par personne base chambre double au départ 
de Paris le mercredi. 
Détails des vols : p. 327.

Découverte andalouse
Cultivez vos envies de découverte de monuments classés  
au Patrimoine Mondial de l’UNESCO et vibrez au rythme  
du �amenco avec ce circuit aux haltes légendaires !

Jour 1 : France / Malaga
Envol à destination de Malaga. Accueil par notre 
correspondant, transfert à l’hôtel et nuit dans la 
région de Malaga à l’hôtel Itaca Fuengirola 3*.

Jour 2 : Malaga / Ronda / Séville
Départ pour Ronda : dressée dans la sierra 
andalouse et traversée par un vertigineux ravin, 
elle re�ète véritablement l’âme de la région. Temps 
libre pour visiter cette splendide ville, avec sa Plaza 
de Toros aux arènes datant de 1785, dites les plus 
belles d’Espagne. Ronda est considérée comme 
la plus symbolique des villes de l’Andalousie et, 
en raison de sa situation en fut l’un des derniers 
bastions musulmans.Après le déjeuner, route vers 
Séville, capitale de l’Andalousie. Dîner et nuit à 
l’hôtel TRH La Motilla 4*.

Jour 3 : Séville
Journée entière consacrée à Séville. Tour 
panoramique, déjeuner durant lequel vous 
goûterez la spécialité culinaire nationale : la paella.  
L’après-midi, visite de l’Alcazar, composé de palais, 
jardins et patios, classé au Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO. Ce fut aussi une ancienne résidence 
royale, qui a notamment accueilli Charles Quint. 
Poursuite par la célèbre et gigantesque cathédrale 
de Séville, édi�ée au 15e siècle, sur une ancienne 
mosquée. La Giralda tient son nom de la girouette 
qui orne le sommet de la cathédrale, le Giraldillo. 
Elle fut construite pour devenir la plus grande 
cathédrale gothique au monde. Vous continuerez 
votre visite dans le quartier de Santa Cruz, aussi 
appelé "la Juderia", le quartier juif. Centre historique 
aux ruelles médiévales aux maisons éclatantes de 
blancheur, aux petites places aux patios �euris, il est 
le quartier le plus typique de la ville. Dîner et nuit à 
l’hôtel TRH La Motilla 4*.

Jour 4 : Séville / Cordoue / Grenade
Tôt le matin, route vers Cordoue, 3e plus grande 
ville d’Andalousie, véritable carrefour culturel et 
religieux. La ville de Cordoue est encore marquée 
de l’empreinte de l’ancienne splendeur du califat de 
Cordoue. Déjeuner, puis visite de la Grande Mosquée, 
aussi appelée "Mezquita", joyau architectural d’une 
incomparable pureté. La mosquée est devenue 
cathédrale, chef-d’œuvre de l’art islamique avec sa 

forêt de colonnes, pas moins de 850. Visite de la 
petite synagogue du quartier juif, datant de l’époque 
médiévale, historique et unique en Andalousie, 
et troisième synagogue la mieux conservée en 
Espagne. Promenade dans la jolie ruelle de la Calle 
de las Flores aux balcons débordant de �eurs. Une 
vraie image de carte postale ! Route vers Grenade. 
Dîner et nuit à l’hôtel BS Principe Feline 3*.

Jour 5 : Grenade
Découverte de Grenade, située au pied de la 
chaîne montagneuse de la Sierra Nevada. Visite 
du complexe de l’Alhambra .C’est le seul palais 
arabe construit au Moyen Âge encore intact.  
Un véritable chef-d’œuvre architectural ! Son 
imposante Alhambra surplombe la douce ville. Elle 
représentait autrefois le centre politique de tout 
l’Occident musulman. Déjeuner, puis promenade 
dans le quartier de l’Albaicín, vieux quartier des 
Nasrides où s’entremêlent des petites ruelles étroites 
peuplées de maison blanchies à la chaux véritable, 
classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Dîner et 
nuit à l’hôtel BS Principe Feline 3*.

Jour 6 : Grenade / Nerja / Malaga
Tôt le matin, route vers Nerja, charmante ville 
côtière et tour panoramique. Elle présente une 
jolie façade maritime composée de plages, de 
baies et de falaises. La vieille ville arbore de beaux 
exemplaires d’architecture traditionnelle et invite à 
la balade et à la découverte de jolis recoins. Temps 
libre pour la découverte et le shopping. À ne pas 
manquer : quelques photos depuis le Balcón de 
Europa, promontoire naturel o�rant un superbe 
point de vue sur la mer. Retour dans la région de 
Malaga. Après-midi et déjeuner libres. Dîner et nuit 
à l’hôtel Itaca Fuengirola 3*.

Jour 7 : Malaga
Journée libre en demi-pension à votre hôtel dans 
la région de Malaga. Pro�tez de cette journée libre 
pour buller au bord de la piscine ou �âner sur les 
bords de mer. Dîner et nuit à l’hôtel Itaca Fuengirola 
3*.

Jour 8 : Malaga / France
Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport. 
Assistance aux formalités d’enregistrement et envol 
pour la France.

INFOS PRATIQUES
•  780 km parcourus au total.
•  Pas de décalage horaire.
•  Départ garantis à partir de 3 personnes.

DÉPARTS
Du 06/04/2019 au 19/10/2019 selon la ville : 
Paris, Brest, Bordeaux, Deauville, Lille, Lyon, 
Marseille, Metz, Nantes, Strasbourg, Toulouse : 
vols quotidiens sauf le mardi.

COUP DE CŒUR
Grenade et son Alhambra, splendide palais 
arabe médiéval, Cordoue et ses mosquées 
transformées en églises, Séville et sa 
majestueuse cathédrale et ses jardins de l’Alcazar.

LES PLUS
•  Un bel aperçu des incontournables de 

l’Andalousie.
•  Découverte de Ronda, Grenade et Séville.
•  Visite de Cordoue.
•  Séjour libre au bord de la mer.

CONFORT
•  Hébergement en hôtels 3*.
•  Transport en bus climatisé.
•  Guide local francophone.
•  Maximum de 54 participants.

Le prix comprend : le vol France / Málaga A/R sur Jetair Fly, sous réserve de disponibilité. Le circuit en autocar climatisé 
avec guide accompagnateur local francophone. Les transferts aéroport A/R et le transport, selon le descriptif du circuit. 
L’hébergement dans les hôtels cités ou similaires selon le descriptif du circuit. La pension complète sauf 3 repas (le dîner 
du jour 1, les déjeuners des jours 6 et 7 du programme. Les taxes et surcharges (voir p. 327). Le prix ne comprend 
pas : les transferts aéroport/hôtel A/R pour les clients ne voyageant pas sur les mêmes vols que le groupe. Les boissons. 
Le dîner du jour 1, les déjeuners des jours 6 et 7. Les pourboires aux guides et aux chau�eurs, prévoir environ 3 €/jour/
pers. La taxe de séjour à régler sur place. Les frais de service. Les assurances (voir p. 330 à 334). Notes : ce circuit peut 
regrouper des voyageurs d’autres agences de notre production TUI France. Programme et kilométrage types. L’ordre des 
visites pourra être modi�é. Le séjour libre pourra s’e�ectuer en début ou en �n de semaine. Sur décision des autorités 
locales, la visite de l’Alhambra peut se faire de nuit exceptionnellement. Dans le cas d’impossibilité de sa visite, des visites 
alternatives vous seront proposées. Crédits photos : © ALEXANDER KONSTANTINOV, © Puente Real, © David Bleja/
Fotolia, © GettyImages

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ

Combinez votre circuit "Découverte 
andalouse" et votre Club Lookéa Puente 
Real ou Torrequebrada en "Tout Inclus".
Voir p. 58 ou 66.

ESPCTDEC

GARANTIS
À LA  RÉSERVATION
PRIX
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ÎLES BALÉARES

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 Palma Caliu Mar.
À partir de 49 €.

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

74

PERSONNALISATION

Liste non exhaustive. Détails et autres forfaits, nous consulter.
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À chacun ses excursions,
pour un séjour riche en découvertes
À réserver sur place auprès de votre Délégué Club Lookéa.

IBIZA

Ibiza by night
Visite de Dalt Vila, la vieille ville fortifiée d’Ibiza en 
entrant par l’ancienne porte “El Soto”. Poursuite vers 
la cathédrale à travers les petites rues pavées amenant 
vers le port et ses quartiers animés.

1 soirée : 40 €

Tour de l’île
Une journée pour partir à la découverte des 
principaux atouts de l’île : charmantes enclaves, 
longues plages de sable fin et aperçu des principaux 
sites culturels.

1 journée sans déjeuner : 55 €

Croisière vers Formentera
Embarquez à bord du catamaran et laissez-vous 
charmer par les eaux turquoise et les paysages 
idylliques entre les îles d’Ibiza et de Formentera. 

1 journée sans déjeuner : 77 €

MAJORQUE

Rancho Grande  
Dans le petit village de Son Serra de Marina, à la 
tradition équestre, se trouve un centre de plusieurs 
centaines d’hectares enfouis dans la campagne qui 
vous ouvre ses portes dans une ambiance western. 

1 soirée avec dîner : 60 €

Marché typique & grottes dels Hams
Découverte d’un marché local, route jusqu’au point 
de vue sur la presqu’île de Formentor, et visite des 
grottes dels Hams.

1 journée avec déjeuner : 59 €

Majorque en 4x4
Vous traverserez les montagnes et les plages, les 
villages typiques et les petits chemins qui ne sont 
pas indiqués sur les cartes touristiques. Conduisez 
ou laissez-vous conduire pour profiter du paysage 
magnifique.

1 journée sans déjeuner : 68 €

Tour de l’île
Journée riche en détente et en découverte, 
combinée entre train, bateau et bus : Torrent 
de Pareis, Port Soller, Sa Calobra, et la Sierra 
Tramuntana.

1 journée sans déjeuner : 74 €

Spectacle Son Amar
Un dîner-spectacle qui vous éblouira par sa 
créativité. Chanteurs, danseurs, acrobates et plus 
encore, vous présentent un large éventail de 
distractions dans un manoir du 16e siècle.

1 dîner spectacle (hors transfert) : 69 €

Palma/Valdemossa
Visite guidée de la capitale, la majestueuse 
cathédrale, le vieux quartiers aux étroites ruelles 
tortueuses, puis visite de Valldemossa, charmant 
village à l’architecture typique.

1 journée sans déjeuner et entrée à la cathédrale : 55 €
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CLUB LOOKÉA

À partir de

599€ TTC

8j/7n en "Tout Inclus"
Exemple de prix par personne base chambre double au 
départ de Paris le mardi. 
Détails des vols : p. 327. Guide des prix : p. 328.

Es Cana

INFOS PRATIQUES

•  À Cala Martina, à 23 km de la capitale 
Eivissa.

•  352 chambres dont 121 réservées  
au Club Lookéa.

•  À 35 min de l’aéroport.
•  Pas de décalage horaire.
•  Normes locales : 3*sup.

VOUS ALLEZ AIMER

•  Sa situation, au cœur d’une pinède et son 
architecture village.

•  Ses chambres à la décoration soignée.
•  Son bar de plage avec transats, compris dans 

la formule "Tout Inclus".

Situé au nord-est d’Ibiza, entre la station touristique d’Es Cana  
et la plage de Cala Martina, ce club vous o�re un splendide 
panorama sur les eaux turquoises de la mer Méditerranée.

Cala Martina
4

DÉPARTS
Paris : mardi.
Lille : mercredi - dimanche.
Nantes : samedi.

COUP DE CŒUR
Le célèbre marché hippie de Punta Arabi, tous les 
mercredis au sein de l’hôtel !

PAROLE 
DE CLIENT
"Cadre très agréable, hôtel fait 
de petits bungalows fondus dans le paysage. 
Chambre spacieuse et bien agencée. Espace 
piscine et animation dominant la mer. Espace 
plage de l’hôtel bien équipé."
Antoine C., posté sur tui.fr
le 10/08/2018

SA
TIS

FACTION

7,9/10
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Retrouvez votre
Club Lookéa sur Facebook

RÉSERVEZ TÔT,
PAYEZ MOINS CHER !
O�re à saisir jusqu’au
31/01/19
Voir p. 22-23

RÉSERVEZ PRIMO

IBZSLMAR

GARANTIS
À LA  RÉSERVATION
PRIX

Note des voyageurs TripAdvisor

  918 avis

voir p. 9
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Votre séjour au Club Lookéa Cala Martina
HÉBERGEMENT
•  352 chambres réparties dans des bungalows,  

de plain-pied ou d’un étage.
•  Chambres doubles, certaines avec balcon ou terrasse, 

avec 2 lits simples, lit d’appoint. Capacité : jusqu’à 
3 adultes.

•  Chambres communicantes (€, stock limité), avec 2 lits 
d’appoint. Capacité : jusqu’à 5 adultes et 1 enfant.

•  Chambres familiales (stock limité). Capacité : jusqu’à 
3 adultes ou 2 adultes et 1 enfant.

•  Chambres Premium avec jardin privatif et transats à 
disposition (€). Capacité : jusqu’à 3 adultes.

•  Climatisation, TV écran plat, petite salle de bain avec 
douche, co�re-fort (€), wi� (€).

RESTAURATION "TOUT INCLUS"
•   1 restaurant bu�et principal avec terrasse.
•  2 restaurants de spécialités : italien, chiringuito à 

l’inspiration méditerranéenne.
•  1 dîner o�ert par semaine au restaurant de 

spécialités italiennes "Capricho"(1).
•  3 bars dont 1 bar de plage, 1 bar piscine, 1 bar 

lounge. Bar chill-out réservé aux adultes en soirée.
•  Sélection de boissons locales alcoolisées ou non  

de 10 h à 23 h.
•  1 snack-bar à la piscine de 10 h 30 à 18 h 30.

PISCINE
•  1 piscine extérieure avec transats et parasols.
•  1 bassin enfants avec jeux aquatiques.

PLAGE
•  Petite plage de sable à 350 m (rue et chemin à 

traverser, environ 5 min de marche).
•  Beach-bar de l’hôtel sur la plage, transats et parasols.
•  Service de navettes gratuites en juillet-août.

SPORTS
•  Basketball, mini-foot, beach volley, tennis, tennis de 

table, Lookymba, espace �tness (réservé aux adultes 
+18 ans), Lookéa Relax, Lookéa Fit.

•  Aquagym, aqualookymba, jeux piscine, water-polo, 
aquajogging.

•  Sports nautiques sur la plage (€) : planche à voile, 
canoë, paddle, plongée sous-marine.

SERVICES "À LA CARTE" (€)
•  Billard, salle de jeux, location de vélos.
•  Petit supermarché, réception 24 h/24.

POUR VOS ENFANTS

LOOKY CLUB & CLUB ADO
Nos animateurs francophones et diplômés 
veillent sur vos enfants pour de vraies vacances 
entre copains !

MINI 4-6 ANS
Toute l’année. Accueil dès 3 ans hors vacances 
scolaires.
Journées thématiques, activités ludiques et 
créatives, Looky Disco et Graines de Look.

JUNIOR 7-10 ANS
Pendant les vacances scolaires.
Sports et jeux, piscine, journée locale pour 
découvrir le pays, spectacles, Lookymba Kid.

CHALLENGER 11–13 ANS
Pendant les vacances scolaires.
Challenges sportifs, dé�s aquatiques, 
découverte de la culture locale, théâtre, 
spectacles, Lookéa Movie.

JEUN’S 14 ANS ET +
Pendant les vacances scolaires.
Démarrage en douceur le matin et programme 
au choix avec leur animateur. Des nouveaux 
talents se révèlent grâce à Lookéa Movie et 
Lookéa DJ ! Et des soirées exclusives Club 
Lookéa animées tout spécialement pour eux.
En fonction du nombre d’enfants/ados, les tranches 
d’âges peuvent être regroupées.

UNIQUEMENT RESERVÉS AUX MINIS 
& JUNIORS

Les soirées du Looky Club : 
2 soirées interdites aux parents, 
de 19 h 30 à minuit ! Pendant 
que vous vous détendez, vos enfants 
pro�tent de leur Soirée Pyjama et de la 
Looky Party (durant les vacances scolaires).

Looky Show : vos enfants participent à 
un spectacle interactif présenté par les 
animateurs et orchestré par Looky.

BON À SAVOIR
•  Prêt de serviettes avec caution.
•  Wi� gratuit à la piscine.
•  Tous les mercredis, au sein de l’hôtel, le célèbre 

marché hippie de Punta Arabi (exposants, 
musique en live, ateliers pour les enfants).

•  Taxe de séjour à régler sur place (à partir de 
16 ans) : environ 2,20 € par personne et  
par jour.

(1) Sur réservation et selon disponibilité. (€) Avec 
supplément.

VOTRE DÉLÉGUÉ LOOKÉA

Retrouvez votre Délégué sur place. 100 % 
francophone, il est disponible à tout moment 
pour répondre à vos questions : bonnes adresses 
à découvrir à proximité du Club, conseils ou 
assistance... Il est aux petits soins pour faciliter 
vos vacances et les rendre uniques !

VOS ANIMATIONS

ANIM’ & VOUS
Vos animateurs Club Lookéa vous attendent ! 
Retrouvez :
•  Vos animations exclusives : Fête comme chez 

Nous, Le + du Club, Lookymba...
•  Votre programme d’animations varié 

et à la carte : sports, jeux, activités culturelles, 
moments de détente.

•  Votre Atelier Cookéa, pour découvrir 
la gastronomie du pays.

•  Des conseils et bonnes adresses pour découvrir 
votre destination.

PAUSE & VOUS
Envie d’une pause détente à l’écart de 
l’animation ? Club Lookéa a pensé à tout :
•  Un bar paisible pour les �ns de journée.
•  Des restaurants à la carte pour plus d’intimité.
•  Les activités Lookéa Relax pour se détendre.

4
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RÉSERVEZ TÔT,
PAYEZ MOINS CHER !
O�re à saisir jusqu’au
31/01/19

Voir p. 22-23

RÉSERVEZ PRIMO

* Pour toute réservation hors promotion / o�re spéciale. Détails 
et conditions de toutes les o�res p. 22-23. Crédits photos : 
© Juergen Sack, © Jose Luis Tur, © Cala Martina, © Bertrand 
Levet/Visage360

O�re tribu : à partir de 6 personnes (dont 
4 adultes minimum), -50 € par adulte.

O�re monoparentale : tarif adulte en base double 
+ tarif enfant.

100 % TRANQUILLE 

PACK 100 % TRANQUILLE 
D’UNE VALEUR 
DE 45 € OFFERT*

• Changez d’avis gratuitement.
• La garantie soleil.

VOS AVANTAGES CLUB LOOKÉA

RÉDUCTIONS ENFANTS

Pour les – 2 ans De 2 à 5 ans De 6 à 11 ans De 12 à 17 ans

-90 % -50 % -35 % jusqu’à 
-20 %
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Votre séjour Club Lookéa personnalisé

VOS EXCURSIONS

Il y a tant de beautés autour de votre Club Lookéa ! Admirez, rencontrez, goûtez ! 
Demandez conseil à votre Délégué, il vous dévoilera des trésors et facilitera leur découverte.

•  Ibiza by night : 40 € 
La vieille ville d’Ibiza à la tombée de la nuit. 
Le port, la vue sur le bastion Sant Bernat et 
sur l’île de Formentera, Portal de Ses Taules, 
l’hôtel de ville, la maison du gouverneur... 
Flanez ensuite dans les nombreuses ruelles, 
pro�tez d’une des innombrables terrasses de 
cafés. 1 soirée.

•  Tour de l’île : 55 € 
Ibiza à travers les plus belles plages et 
les villages blancs pittoresques. Faites la 
connaissance des habitants, piquez une tête 
dans les superbes baies ou dans les lacs 
salés... Découvrez le typique marché hippie de 
l’île. 1 journée, déjeuner non inclus.

•  Formentera : 77 € 
Traversée d’une demi-heure pour le port 
romantique de Puerto de la Sabina puis 
direction San Francesc. Admirez la vue 
panoramique depuis “la Mola”, le point 
culminant de l’île. Temps libre pour déjeuner 
et faire du shopping dans le village touristique 
d’Es Pujols. Pause détente sur la plage.  
1 journée, déjeuner non inclus.

•  Catamaran : 85 € 
À bord d’un magni�que catamaran, 
éloignez-vous de la civilisation ! Contemplez 
les somptueuses plages de sable blanc et 
paressez délicieusement... Adonnez-vous à 
la plongée libre dans les eaux cristallines et 
explorez prudemment l’univers sous-marin.  
1 journée, déjeuner inclus.

Retrouvez toutes nos excursions en p. 75.
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CLUB LOOKÉA

À partir de

569€ TTC

8j/7n en "Tout Inclus"
Exemple de prix par personne base chambre double au 
départ de Paris le mercredi. 
Détails des vols : p. 327. Guide des prix : p. 328.

Calas de Mallorca

INFOS PRATIQUES

•  À 20 km de Manacor et à seulement 12 km 
du village de Porto Colom.

•  331 chambres dont 260 réservées  
au Club Lookéa.

•  À 1 h environ de l’aéroport.
•  Pas de décalage horaire.
•  Normes locales : 3*.

VOUS ALLEZ AIMER

•  La situation, dans la zone prisée de  
Calas de Mallorca.

•  Les chambres rénovées dans un style 
moderne et épuré.

•  La proximité de la plage.

Au cœur de la station de Calas de Mallorca, à l’est de l’île, le Club 
Lookéa Samoa a été totalement rénové en 2017. Une ambiance 
familiale, à deux pas d’une superbe crique aux eaux cristallines !

Samoa
3

DÉPARTS
Paris : mercredi - dimanche.
Bordeaux, Brest, Deauville, Lyon, Marseille, 
Mulhouse, Nantes, Toulouse : jeudi.
Lille : jeudi - dimanche.
Metz, Strasbourg : dimanche.
Rennes : samedi.

COUP DE CŒUR
Les chambres modernes totalement rénovées !

PAROLE 
DE CLIENT
"De belles vacances, reposantes ! 
Nous sommes partis 1 semaine au Club Lookéa 
Samoa avec nos trois enfants, nous avons adoré 
ces vacances. L’ambiance est au RDV, le club est 
situé proche de 2 criques superbes, des tas de 
petits commerces et restaurants aux alentours. 
L’hôtel est très propre, l’équipe est souriante et 
agréable ! TUI nous a encore une fois satisfaits."
Laetitia T., posté sur tui.fr
le 06/08/2018

SA
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FACTION

8,3/10
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Retrouvez votre
Club Lookéa sur Facebook

RÉSERVEZ TÔT,
PAYEZ MOINS CHER !
O�re à saisir jusqu’au
31/01/19
Voir p. 22-23

RÉSERVEZ PRIMO

PMISLSAM

GARANTIS
À LA  RÉSERVATION
PRIX

Note des voyageurs TripAdvisor

  797 avis

voir p. 9
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Votre séjour au Club Lookéa Samoa
HÉBERGEMENT
•  331 chambres réparties dans 1 bâtiment de 7 étages 

avec ascenseur.
•  Chambres avec balcon : 2 lits simples, climatisation, 

téléphone, TV satellite, salle de bains avec baignoire, 
co�re-fort (€), wi� (€). Lit d’appoint ou sofa-lit à 
partir de la 3e personne. Possibilité de chambres 
individuelles, situées au 1er étage, de taille 
légèrement plus petites. Capacité : jusqu’à 3 adultes.

•  Chambres familiales (stock limité) : plus spacieuses, 
disposent des mêmes services, avec canapé lit 
2 places, et 1 lit d’appoint suppl. pour certaines. 
Capacité : jusqu’à 4 adultes et 1 enfant.

•  Appartements 1 chambre séparée (€ - stock limité) : 
spacieux, disposent des mêmes services, 2 chambres 
séparées avec 2 lits simples, un salon avec canapé-lit 
2 personnes.

RESTAURATION "TOUT INCLUS"
•  1 restaurant principal sous forme de bu�ets, 

proposant une cuisine méditerranéenne et 
internationale.

•  1 snack piscine o�rant divers snacks et glaces en 
journée.

•  3 bars proposant une sélection de boissons locales 
alcoolisées ou non de 10 h à 23 h (ouverture selon 
saison).

PISCINE
•  1 piscine et 1 bassin pour enfants. Solarium avec 

transat et parasols.
•  Prêt de serviettes (10 €).

PLAGE
•  Crique publique de Cala Domingos à 300 m.  

Transats et parasols (€).

SPORTS
•  Tennis de table, terrain multisport (mini-foot,  

volley-ball, tennis), pétanque, �échettes, Lookymba,  
Lookéa Relax, Lookéa Fit. Billard (€).

•  Aquagym, aqualookymba, jeux piscine, water-polo, 
aquajogging.

•  À proximité (€) : plongée sous-marine, sports 
nautiques.

SERVICES "À LA CARTE" (€)
•  Laverie, salon de coi�ure. 
•  Location de voitures.

POUR VOS ENFANTS

LOOKY CLUB & CLUB ADO
Nos animateurs francophones et diplômés 
veillent sur vos enfants pour de vraies vacances 
entre copains !

MINI 4-6 ANS
Toute l’année. Accueil dès 3 ans hors vacances 
scolaires.
Journées thématiques, activités ludiques et 
créatives, Looky Disco et Graines de Look.

JUNIOR 7-10 ANS
Pendant les vacances scolaires.
Sports et jeux, piscine, journée locale pour 
découvrir le pays, spectacles, Lookymba Kid.

CHALLENGER 11–13 ANS
Pendant les vacances scolaires.
Challenges sportifs, dé�s aquatiques, 
découverte de la culture locale, théâtre, 
spectacles, Lookéa Movie.

JEUN’S 14 ANS ET +
Pendant les vacances scolaires.
Démarrage en douceur le matin et programme 
au choix avec leur animateur. Des nouveaux 
talents se révèlent grâce à Lookéa Movie et 
Lookéa DJ ! Et des soirées exclusives Club 
Lookéa animées tout spécialement pour eux.
En fonction du nombre d’enfants/ados, les tranches 
d’âges peuvent être regroupées.

UNIQUEMENT RESERVÉS AUX MINIS 
& JUNIORS

Les soirées du Looky Club : 
2 soirées interdites aux parents, 
de 19 h 30 à minuit ! Pendant 
que vous vous détendez, vos enfants 
pro�tent de leur Soirée Pyjama et de la 
Looky Party (durant les vacances scolaires).

Looky Show : vos enfants participent à 
un spectacle interactif présenté par les 
animateurs et orchestré par Looky.

BON À SAVOIR
•  Parking gratuit.
•  Wi� gratuit 1 h par jour à la réception.
•  Taxe de séjour à régler sur place  

(à partir de 16 ans) : 2,20 € par personne et 
par jour.

(€) Avec supplément.

VOTRE DÉLÉGUÉ LOOKÉA

Retrouvez votre Délégué sur place. 100 % 
francophone, il est disponible à tout moment 
pour répondre à vos questions : bonnes adresses 
à découvrir à proximité du Club, conseils ou 
assistance... Il est aux petits soins pour faciliter 
vos vacances et les rendre uniques !

VOS ANIMATIONS

ANIM’ & VOUS
Vos animateurs Club Lookéa vous attendent ! 
Retrouvez :
•  Vos animations exclusives : Fête comme chez 

Nous, Le + du Club, Lookymba...
•  Votre programme d’animations varié 

et à la carte : sports, jeux, activités culturelles, 
moments de détente.

•  Votre Atelier Cookéa, pour découvrir 
la gastronomie du pays.

•  Des conseils et bonnes adresses pour découvrir 
votre destination.

PAUSE & VOUS
Envie d’une pause détente à l’écart de 
l’animation ? Club Lookéa a pensé à tout :
•  Un bar paisible pour les �ns de journée.
•  Des chambres au calme.
•  Les activités Lookéa Relax pour se détendre.

3
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RÉSERVEZ TÔT,
PAYEZ MOINS CHER !
O�re à saisir jusqu’au
31/01/19

Voir p. 22-23

RÉSERVEZ PRIMO

* Pour toute réservation hors promotion / o�re spéciale. Détails 
et conditions de toutes les o�res p. 22-23. Crédits photos : 
© www.franciscogarvi.com, © petra b./Fotolia, © Bertrand 
Levet/Visage360, © Shutterstock, © GettyImages

O�re tribu : à partir de 6 personnes (dont 
4 adultes minimum), -50 € par adulte.

O�re monoparentale : tarif adulte en base double 
+ tarif enfant.

100 % TRANQUILLE 

PACK 100 % TRANQUILLE 
D’UNE VALEUR 
DE 45 € OFFERT*

• Changez d’avis gratuitement.
• La garantie soleil.

VOS AVANTAGES CLUB LOOKÉA

RÉDUCTIONS ENFANTS

Pour les – 2 ans De 2 à 5 ans De 6 à 11 ans De 12 à 17 ans

-90 % -50 % -35 % jusqu’à 
-20 %
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Votre séjour Club Lookéa personnalisé

VOS EXCURSIONS

Il y a tant de beautés autour de votre Club Lookéa ! Admirez, rencontrez, goûtez ! 
Demandez conseil à votre Délégué, il vous dévoilera des trésors et facilitera leur découverte.

•  Tour de l’île : 74 € 
Imaginez-vous des wagons anciens tout en 
bois et ornés de �nitions en laiton, et vous 
partirez en zigzagant à travers les montagnes 
de la Tramuntana recouvertes de pins.  
1 journée sans déjeuner.

•  Palma / Valldemossa : 55 € 
Érigée face à la baie de Palma, la Seu, 
cathédrale majestueuse, est un joyau de l’art 
gothique. Découverte des charmes de l’art 
nouveau catalan réalisé par Gaudi et Barceló, 
de la Plaza Major, du marché Olivar et ses 
produits locaux. Après déjeuner, visite de 
Valldemossa, charmant village à l’architecture 
typique. 1 journée sans déjeuner et entrée à 
la cathédrale.

•  Spectacle Son Amar : 69 € 
Ce spectacle éblouit le public par sa créativité, 
son innovation et ses e�ets spéciaux. Avec 
des chanteurs, des danseurs, des acrobates et 
plus encore, Son Amar présente un véritable 
éventail de distractions. Et avec le dîner de 
quatre services, le vin inclus et le spectacle 
incomparable, cette sortie plaira à toute la 
famille. 1 dîner spectacle (hors transfert).

•  Rancho Grande : 60 € 
Les moniteurs-cowboys vous initient à une 
agréable balade à cheval. La soirée continue 
autour d’un dîner barbecue au feu de bois.  
1 soirée avec dîner.

Retrouvez toutes nos excursions en p. 75.
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voir p. 9

CLUB LOOKÉA

À partir de

649€ TTC

8j/7n en "Tout Inclus"
Exemple de prix par personne base chambre double au 
départ de Paris le mercredi. 
Détails des vols : p. 327. Guide des prix : p. 328.

Palmanova

INFOS PRATIQUES

•  Au cœur de la station balnéaire  
de Palma Nova.

•  311 chambres dont 230 réservées  
au Club Lookéa.

•  À 30 min de l’aéroport.
•  Pas de décalage horaire.
•  Normes locales : 4*.

VOUS ALLEZ AIMER

•  Un bâtiment de 2 étages seulement,  
rare dans cette zone.

•  Les nombreux espaces piscines.
•  La situation de l’hôtel, dans une zone 

résidentielle calme, mais à quelques minutes 
du centre animé.

Au sud-ouest de Majorque entre la station touristique de Palma 
Nova et le port de plaisance de Portals Nous, le Lookéa Palma  
Caliu Mar est le lieu idéal pour des vacances en famille.

Palma Caliu Mar
4

DÉPARTS
Paris : mercredi - dimanche.
Bordeaux, Brest, Deauville, Lyon, Marseille, 
Mulhouse, Nantes, Toulouse : jeudi.
Lille : jeudi - dimanche.
Metz, Strasbourg : dimanche.
Rennes : samedi.

COUP DE CŒUR
Les plus grandes discothèques de l’île à quelques 
minutes de l’hôtel !

PAROLE 
DE CLIENT
"Séjour très agréable, détente, soleil, 
service et prestations conformes. Animations 
et animateurs de qualité, restauration très 
diversi�ée et délicieuse, hébergement, propreté 
et écoute des responsables toujours prêts à 
vous renseigner, vous aider avec le sourire. La 
description du séjour et des prestations est 
conforme à ce qui est écrit. Le personnel (de 
l’hôtelier et de TUI/Lookéa) est toujours au top 
et présent pour que votre séjour se passe à 
merveille. Les excursions proposées sont variées, 
avec un rapport qualité/prix parfait. Proche de 
la plage, 8 min à pied tranquillement. Le pack 
VIP est la cerise sur le gâteau. Je recommande 
fortement ce séjour, détente, loisirs, découverte 
avec le soleil."
Frédéric C., posté sur tui.fr
le 22/08/2018
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Retrouvez votre
Club Lookéa sur Facebook

RÉSERVEZ TÔT,
PAYEZ MOINS CHER !
O�re à saisir jusqu’au
31/01/19
Voir p. 22-23

RÉSERVEZ PRIMO

PMISLCAL

GARANTIS
À LA  RÉSERVATION
PRIX

Note des voyageurs TripAdvisor

  1 500 avis
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Votre séjour au Club Lookéa Palma Caliu Mar
HÉBERGEMENT
•  Chambres de 26 m² environ, avec balcon ou terrasse 

vue piscine ou jardin : 2 lits simples, téléphone, TV, 
climatisation, salle de bains avec baignoire et  
sèche-cheveux (pour la majorité des chambres), 
co�re-fort (€), wi� (€). Capacité : jusqu’à 2 adultes et 
2 enfants ou 4 adultes.

RESTAURATION "TOUT INCLUS"
•  1 restaurant principal avec show-cooking. Eau, sodas 

et vin servis aux repas.
•  1 restaurant à la carte de spécialités espagnoles  

pour les dîners(1) (€).
•  Snack à côté de la piscine de 10 h 30 à 18 h.
•  1 bar piscine et 1 lobby bar ouverts en alternance  

de 10 h à 23 h 15 : eau, sodas, boissons locales 
alcoolisées ou non, bière locale, thé, café.

PISCINE
•  2 piscines extérieures dont 1 piscine calme et 

1 bassin intérieur. Bassin pour enfants.

PLAGE
•  Grande plage publique de sable de Palma Nova  

à 500 m. Transats et parasols (€).
•  Navette gratuite pour la plage toutes les 30 min  

de 10 h à 18 h.

SPORTS
•  Mini foot, pétanque, volley, street basket, tennis de 

table, cours de danse, salle de �tness, Lookymba, 
Lookéa Relax, Lookéa Fit.

•  Aquagym, jeux piscine, aquajogging, aqualookymba.

SERVICES "À LA CARTE" (€)
•  Location de voitures.
•  Petit centre de bien-être, proposant des massages.

BON À SAVOIR
•  Prêt de serviettes avec caution.
•  Wi� gratuit à la réception.
•  Taxe de séjour à régler sur place (à partir de 16 ans) : 

3,30 € par personne et par jour.
(1) Sur réservation. 1 dîner par semaine o�ert. (€) Avec 
supplément.

POUR VOS ENFANTS

LOOKY CLUB & CLUB ADO
Nos animateurs francophones et diplômés 
veillent sur vos enfants pour de vraies vacances 
entre copains !

MINI 4-6 ANS
Toute l’année. Accueil dès 3 ans hors vacances 
scolaires.
Journées thématiques, activités ludiques et 
créatives, Looky Disco et Graines de Look.

JUNIOR 7-10 ANS
Pendant les vacances scolaires.
Sports et jeux, piscine, journée locale pour 
découvrir le pays, spectacles, Lookymba Kid.

CHALLENGER 11–13 ANS
Pendant les vacances scolaires.
Challenges sportifs, dé�s aquatiques, 
découverte de la culture locale, théâtre, 
spectacles, Lookéa Movie.

JEUN’S 14 ANS ET +
Pendant les vacances scolaires.
Démarrage en douceur le matin et programme 
au choix avec leur animateur. Des nouveaux 
talents se révèlent grâce à Lookéa Movie et 
Lookéa DJ ! Et des soirées exclusives Club 
Lookéa animées tout spécialement pour eux.
En fonction du nombre d’enfants/ados, les tranches 
d’âges peuvent être regroupées.

UNIQUEMENT RESERVÉS AUX MINIS 
& JUNIORS

Les soirées du Looky Club : 
2 soirées interdites aux parents, 
de 19 h 30 à minuit ! Pendant 
que vous vous détendez, vos enfants 
pro�tent de leur Soirée Pyjama et de la 
Looky Party (durant les vacances scolaires).

Looky Show : vos enfants participent à 
un spectacle interactif présenté par les 
animateurs et orchestré par Looky.

VOTRE DÉLÉGUÉ LOOKÉA

Retrouvez votre Délégué sur place. 100 % 
francophone, il est disponible à tout moment 
pour répondre à vos questions : bonnes adresses 
à découvrir à proximité du Club, conseils ou 
assistance... Il est aux petits soins pour faciliter 
vos vacances et les rendre uniques !

VOS ANIMATIONS

ANIM’ & VOUS
Vos animateurs Club Lookéa vous attendent ! 
Retrouvez :
•  Vos animations exclusives : Fête comme chez 

Nous, Le + du Club, Lookymba...
•  Votre programme d’animations varié 

et à la carte : sports, jeux, activités culturelles, 
moments de détente.

•  Votre Atelier Cookéa, pour découvrir 
la gastronomie du pays.

•  Des conseils et bonnes adresses pour découvrir 
votre destination.

PAUSE & VOUS
Envie d’une pause détente à l’écart de 
l’animation ? Club Lookéa a pensé à tout :
•  Une piscine calme pour vous reposer  

(hors vacances scolaires).
•  Un bar paisible pour les �ns de journée.
•  Un espace massage pour vous ressourcer.

4
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VOTRE PACK VIP

 PRIX : 52€

Dans votre chambre 
• Peignoirs et chaussons • Serviettes de plage 
• Mini bar avec eau et boissons rafraichissantes 
à l’arrivée • 1 bouteille d’eau dans votre 
chambre par jour • Corbeille de fruits à l’arrivée 
• Machines et nécessaire pour le café et le thé 
• Co�re-fort.

 
 
 
Restauration 
• Café expresso • Accès quotidien au restaurant 
à la carte de spécialités espagnoles (sur 
réservation, selon disponibilité). 
Services 
• Priorité sur la mise à disposition de chambre 
de courtoisie en cas de départ tardif (selon 
disponibilité) • WI� gratuit.
Prix par personne et par semaine.
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Votre séjour Club Lookéa personnalisé

VOS EXCURSIONS

Il y a tant de beautés autour de votre Club Lookéa ! Admirez, rencontrez, goûtez ! 
Demandez conseil à votre Délégué, il vous dévoilera des trésors et facilitera leur découverte.

•  Tour de l’île : 74 € 
Imaginez-vous des wagons anciens tout en 
bois et ornés de �nitions en laiton, et vous 
partirez en zigzagant à travers les montagnes 
de la Tramuntana recouvertes de pins.  
1 journée sans déjeuner.

•  Palma / Valldemossa : 55 € 
Érigée face à la baie de Palma, la Seu, 
cathédrale majestueuse, est un joyau de l’art 
gothique. Découverte des charmes de l’art 
nouveau catalan réalisé par Gaudi et Barceló, 
de la Plaza Major, du marché Olivar et ses 
produits locaux. Après déjeuner, visite de 
Valldemossa, charmant village à l’architecture 
typique. 1 journée sans déjeuner et entrée à 
la cathédrale.

•  Spectacle Son Amar : 69 € 
Ce spectacle éblouit le public par sa créativité, 
son innovation et ses e�ets spéciaux. Avec 
des chanteurs, des danseurs, des acrobates et 
plus encore, Son Amar présente un véritable 
éventail de distractions. Et avec le dîner de 
quatre services, le vin inclus et le spectacle 
incomparable, cette sortie plaira à toute la 
famille. 1 dîner spectacle (hors transfert).

•  Rancho Grande : 60 € 
Les moniteurs-cowboys vous initient à une 
agréable balade à cheval. La soirée continue 
autour d’un dîner barbecue au feu de bois.  
1 soirée avec dîner.

Retrouvez toutes nos excursions en p. 75.

* Pour toute réservation hors promotion / o�re spéciale. 
Détails et conditions de toutes les o�res p. 22-23. Crédits 
photos : © Cristian Sanchez Rois, © facebook.com/LetsPicYou, 
© Bertrand Levet/Visage360, © GettyImages, © Shutterstock

VOS AVANTAGES CLUB LOOKÉA

RÉDUCTIONS ENFANTS

Pour les – 2 ans De 2 à 5 ans De 6 à 11 ans De 12 à 17 ans

-90 % -50 % -35 % jusqu’à 
-20 %

O�re tribu : à partir de 6 personnes (dont 
4 adultes minimum), -50 € par adulte.

O�re monoparentale : tarif adulte en base double 
+ tarif enfant.

100 % TRANQUILLE 

PACK 100 % TRANQUILLE 
D’UNE VALEUR 
DE 45 € OFFERT*

• Changez d’avis gratuitement.
• La garantie soleil.

RÉSERVEZ TÔT,
PAYEZ MOINS CHER !
O�re à saisir jusqu’au
31/01/19

Voir p. 22-23

RÉSERVEZ PRIMO
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À chacun ses excursions,
pour un séjour riche en découvertes
À réserver sur place auprès de votre Délégué Club Lookéa.
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FUERTEVENTURA

TÉNÉRIFE

89
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Liste non exhaustive. Tarifs et programmes donnés à titre indicatif.

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 €

Saveurs de Fuerteventura
À bord de minibus de 8 places, découvrez des villes 
historiques telles que Pájara et Betancuria, des lieux 
d’exception tels qu’une plantation d’aloe vera et le 
phare aux influences mauresques de la plage de  
Las Playitas, et une ferme d’élevage de chèvres. 

1 journée avec déjeuner : 69 €

Goleta Paradise
Une mini-croisière de luxe à bord d’une goélette turque 
traditionnelle au doux nom de “Paradis”. Du port de 
Morro Jable à la péninsule sud de Punta de Jandia, 
découvrez des criques aux reliefs accidentés, et un 
phare solitaire perché sur les rochers (plongée avec 
masque et tuba possible avec supplément). 

1 demi-journée avec déjeuner  
(sélection de boissons incluse) : 69 €

Siam Park
Tenez-vous prêt pour une journée pleine d’action au “Siam Park”, classé meilleur 
parc aquatique au monde. Il propose plus de 30 attractions, dont certaines sont 
riches en montée d’adrénaline ! Le tout, sur fond de Thaïlande exotique.

Entrée valable 1 journée : 37 €

Croisière Shogun
Naviguez le long de la côte ouest de l’île, à bord du “Shogun”, réplique d’un 
bateau chinois, et découvrez les falaises légendaires Los Gigantes, hautes  
de 600 m. Ouvrez grand les yeux pour repérer les baleines et les dauphins. 

5 h de croisière avec déjeuner (sélection de boissons incluse) : 50 €
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CLUB LOOKÉA

À partir de

799€ TTC

8j/7n en "Tout Inclus"
Exemple de prix par personne base chambre double au 
départ de Paris le vendredi. 
Détails des vols : p. 327. Guide des prix : p. 328.

La Arena

INFOS PRATIQUES

•  Au sud-ouest de l’île de Tenerife, à Puerto 
de Santiago.

•  432 chambres dont 100 réservées  
au Club Lookéa.

•  À 40 min de l’aéroport de Tenerife Sud.
•  – 1 h de décalage horaire.
•  Normes locales : 4*.

VOUS ALLEZ AIMER

•  La nouvelle piscine à débordement.
•  La vue panoramique sur l’île de La Gomera.
•  Une soirée apéro tapas par semaine, 

réservée aux clients TUI France.

Situé sur la côte ouest de Tenerife, surplombant une plage de sable 
noir, ce Club Lookéa est idéal pour les familles. Les piscines sont 
joliment dessinées et les falaises de Los Gigantes vertigineuses.

Playa La Arena
4

DÉPARTS
Paris : vendredi.
Bordeaux, Toulouse, Nantes : samedi.
Lille : samedi - dimanche.
Mulhouse : jeudi.

COUP DE CŒUR
Prendre un verre sur la terrasse du bar avec vue 
sur l’île de La Gomera.

PAROLE 
DE CLIENT
"L’hôtel est juste terrible, le 
personnel super sympathique, l’équipe Lookéa 
au top n’est pas du tout envahissante. 3 piscines, 
le All Inclusive topissime et il dure jusqu’à votre 
montée dans le bus du retour, les repas du 
choix et pour tous les goûts avec des thèmes 
di�érents, le goûter vraiment bien pour les 
enfants. Personnel très gentil, hôtel super propre, 
chambre grande et avec un beau balcon donnant 
sur la mer et les falaises. Référant Lookéa très 
sympa et serviable. Bref des vacances au top ! Si 
vous voulez passer de super vacances, n’hésitez 
plus !!"
Michael C., publié sur tui.fr
le 02/09/2018
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Retrouvez votre
Club Lookéa sur Facebook

RÉSERVEZ TÔT,
PAYEZ MOINS CHER !
O�re à saisir jusqu’au
31/01/19
Voir p. 22-23

RÉSERVEZ PRIMO

TFSSLPLA

voir p. 29

GARANTIS
À LA  RÉSERVATION
PRIX

Note des voyageurs TripAdvisor

  5 480 avis

voir p. 9
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Votre séjour au Club Lookéa Playa La Arena
HÉBERGEMENT
•  Chambres Standard ou vue mer (€) avec balcon ou 

terrasse, réparties dans un bâtiment de 9 étages : 
climatisation, téléphone, TV, minibar (€),  
co�re-fort (€), salle de bains avec baignoire, douche 
et sèche-cheveux. Capacité : jusqu’à 2 adultes et 
2 enfants ou 3 adultes.

RESTAURATION "TOUT INCLUS"
•  1 restaurant bu�et servant des plats locaux et 

internationaux(1).
•  1 restaurant de spécialités pour les repas à la carte 

(inclus dans la formule "Tout Inclus" 1 fois par 
semaine) : cuisine méditerranéenne.

•  1 snack-bar ouvert de 10 h à 18 h.
•  Boissons locales alcoolisées ou non alcoolisées 

servies au lobby bar à partir de 10 h et au bar de la 
piste de danse de 21 h à minuit.

•  Nouveau bar à tapas typiquement espagnol  
La Taberna ouvert tous les soirs pour le dîner.

PISCINE
•  2 piscines extérieures dont 1 piscine chau�ée 

jusqu’en avril.
•  1 bassin avec toboggan pour les enfants.
•  1 piscine réservée aux adultes, l’In�nity Pool.

PLAGE
•  Plage publique de sable noir à 100 m, route  

à traverser avec transats et parasols (€).

SPORTS
•  Tennis (accès gratuit à certaines heures), tennis 

de table, tir à l’arc, mini-golf, pétanque, �tness 
(Panorama Sports Center avec personnel spécialisé : 
pilates, cross-training etc.), Lookéa Relax,  
Lookéa Fit.

•  Aquagym, jeux piscine, water-polo.

SERVICES "À LA CARTE" (€)
•  Wi�, billard, salle de jeux.
•  Service médical, salon de coi�ure.

BON À SAVOIR
•  Wi� gratuit à la réception.
•  Prêt de serviettes avec caution.
(1) Tenue correcte exigée aux dîners, débardeurs non permis 
pour les messieurs. Pantalon obligatoire. (€) Avec supplément.

POUR VOS ENFANTS

LOOKY CLUB & CLUB ADO
Nos animateurs francophones et diplômés 
veillent sur vos enfants pour de vraies vacances 
entre copains !

MINI 4-6 ANS
Toute l’année. Accueil dès 3 ans hors vacances 
scolaires.
Journées thématiques, activités ludiques et 
créatives, Looky Disco et Graines de Look.

JUNIOR 7-10 ANS
Pendant les vacances scolaires.
Sports et jeux, piscine, journée locale pour 
découvrir le pays, spectacles, Lookymba Kid.

CHALLENGER 11–13 ANS
Pendant les vacances scolaires.
Challenges sportifs, dé�s aquatiques, 
découverte de la culture locale, théâtre, 
spectacles, Lookéa Movie.

JEUN’S 14 ANS ET +
Pendant les vacances scolaires.
Démarrage en douceur le matin et programme 
au choix avec leur animateur. Des nouveaux 
talents se révèlent grâce à Lookéa Movie et 
Lookéa DJ ! Et des soirées exclusives Club 
Lookéa animées tout spécialement pour eux.
En fonction du nombre d’enfants/ados, les tranches 
d’âges peuvent être regroupées.

UNIQUEMENT RESERVÉS AUX MINIS 
& JUNIORS

Les soirées du Looky Club : 
2 soirées interdites aux parents, 
de 19 h 30 à minuit ! Pendant 
que vous vous détendez, vos enfants 
pro�tent de leur Soirée Pyjama et de la 
Looky Party (durant les vacances scolaires).

Looky Show : vos enfants participent à 
un spectacle interactif présenté par les 
animateurs et orchestré par Looky.

VOTRE DÉLÉGUÉ LOOKÉA

Retrouvez votre Délégué sur place. 100 % 
francophone, il est disponible à tout moment 
pour répondre à vos questions : bonnes adresses 
à découvrir à proximité du Club, conseils ou 
assistance... Il est aux petits soins pour faciliter 
vos vacances et les rendre uniques !

VOS ANIMATIONS

ANIM’ & VOUS
Vos animateurs Club Lookéa vous attendent ! 
Retrouvez :
•  Vos animations exclusives : Fête comme chez 

Nous, Le + du Club, Lookymba...
•  Votre programme d’animations varié 

et à la carte : sports, jeux, activités culturelles, 
moments de détente.

•  Votre Atelier Cookéa, pour découvrir 
la gastronomie du pays.

•  Des conseils et bonnes adresses pour découvrir 
votre destination.

PAUSE & VOUS
Envie d’une pause détente à l’écart de 
l’animation ? Club Lookéa a pensé à tout :
•  Une piscine calme pour vous reposer.
•  Un bar paisible pour les �ns de journée.
•  Un restaurant à la carte pour plus d’intimité 

(1 dîner inclus par semaine).

4
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RÉSERVEZ TÔT,
PAYEZ MOINS CHER !
O�re à saisir jusqu’au
31/01/19

Voir p. 22-23

RÉSERVEZ PRIMO

* Pour toute réservation hors promotion / o�re spéciale. Détails 
et conditions de toutes les o�res p. 22-23. Crédits photos : 
© Shutterstock, © Playa La Arena, © Manfred Steinbach/
Fotolia, © Bertrand Levet/Visage360, © GettyImages, © TUI 
Destination Services

O�re tribu : à partir de 6 personnes (dont 
4 adultes minimum), -50 € par adulte.

O�re monoparentale : tarif adulte en base double 
+ tarif enfant.

100 % TRANQUILLE 

PACK 100 % TRANQUILLE 
D’UNE VALEUR 
DE 45 € OFFERT*

• Changez d’avis gratuitement.
• La garantie soleil.

VOS AVANTAGES CLUB LOOKÉA

RÉDUCTIONS ENFANTS

Pour les – 2 ans De 2 à 5 ans De 6 à 11 ans De 12 à 17 ans

-90 % -50 % -35 % jusqu’à 
-20 %
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Votre séjour Club Lookéa personnalisé

VOS EXCURSIONS

Il y a tant de beautés autour de votre Club Lookéa ! Admirez, rencontrez, goûtez ! 
Demandez conseil à votre Délégué, il vous dévoilera des trésors et facilitera leur découverte.

•  Spectacle de danse espagnole  
Carmen Mota : 49 € 
Carmen Mota’s Dance Company est 
renommée dans le monde entier pour 
ses chorégraphies innovantes avec une 
grande variété de styles : danse espagnole 
traditionnelle, mix de tango argentin et de 
danse contemporaine, �amenco avec une 
touche contemporaine.

•  Pirates de Tenerife : 39,50 € 
Plongez dans l’esprit des pirates grâce à notre 
équipe à bord pendant ce tour en bateau 
familial d’une demi-journée. De nombreuses 
activités divertissantes prévues tandis que 
vous longez la côte de Tenerife.  
Au programme : jeux à thème et dé�s à 
relever.

•  Safari sous-marin : 53 € 
Voyage de 50 min à la découverte des secrets 
du monde sous-marin vous conduisant à 
30 m de profondeur. Promenade guidée en 
regardant à travers des hublots géants près 
desquels passent des bancs de poissons aux 
couleurs vives et toutes sortes d’animaux 
marins sillonnant la côte de Tenerife. Visite 
guidée anglophone.

•  Royal Del�n : 55 € 
Croisière à bord de notre luxueux catamaran, 
au large de la côte ouest de Tenerife. Au 
programme : observation des dauphins et des 
baleines, nage, plongée avec masque et tuba, 
visites et activités. Déjeuner typique inclus.

Retrouvez toutes nos excursions en p. 89.
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CLUB LOOKÉA

À partir de

749€ TTC

8j/7n en "Tout Inclus"
Exemple de prix par personne base chambre double au 
départ de Paris le samedi. 
Détails des vols : p. 327. Guide des prix : p. 328.

Esquinzo

INFOS PRATIQUES

•  Au sud de l’île de Fuerteventura, à 5 km de 
Jandia et du port de pêche de Morro Jable 
avec ses restaurants, bars et boutiques.

•  244 chambres dont 174 réservées  
au Club Lookéa.

•  À 1 h 15 de l’aéroport de Fuerteventura.
•  – 1 h de décalage horaire.
•  Normes locales : 4*.

VOUS ALLEZ AIMER

•  Le magnifque panorama sur la dune et la 
mer de la plage d’Esquinzo.

•  Les chambres rénovées dans un style chic  
et moderne.

Ce club fraîchement rénové vous donne l’opportunité de séjourner 
dans un cadre paisible et agréable. Laissez-vous tenter par une 
prestation de qualité, seul(e), entre amis ou en famille.

Alua Village NOUVEAU

5

DÉPARTS
Paris, Lille : samedi.
Lyon, Nantes, Marseille, Toulouse : dimanche.
Mulhouse : lundi.

COUP DE CŒUR
Entièrement rénové cet hiver, à la décoration 
tendance, dans une ambiance chaleureuse.

PAROLE D’EXPERT
"Après quelques minutes de marche, traversez la 
dune, et découvrez une des plus belles plages de 
l’île, une étendue de sable blanc sur plus d’1 km. 
Proche du village de Mojo Jable, calme et repos 
ou découverte et activités, à vous de choisir !"
Christophe
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Retrouvez votre
Club Lookéa sur Facebook

RÉSERVEZ TÔT,
PAYEZ MOINS CHER !
O�re à saisir jusqu’au
31/01/19
Voir p. 22-23

RÉSERVEZ PRIMO

FUELKALU

GARANTIS
À LA  RÉSERVATION
PRIX

voir p. 9
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Votre séjour au Club Lookéa Alua Village
HÉBERGEMENT
•  Chambres doubles avec balcon ou terrasse :  

2 lits simples, un canapé lit ou fauteuil, climatisation, 
téléphone, TV, mini réfrigérateur, co�re-fort (€),  
salle de bains avec douche ou baignoire et  
sèche-cheveux.

•  Chambres familiales communicantes (€).
•  Chambres doubles supérieures vue mer (€) : avec 

en plus un choix d’oreillers, peignoirs, chaussons, 
nécessaire pour le thé et café, coin salon avec canapé 
lit ou fauteuil.

•  Suites vue mer (€) : aménagement et services 
identiques aux chambres supérieures, avec un salon 
et deux canapés-lits.

•  Capacité : jusqu’à 4 adultes ou 2 adultes et 2 enfants. 
En chambres communicantes, jusqu’à 5 adultes ou 
2 adultes et 4 enfants.

RESTAURATION "TOUT INCLUS"
•  1 restaurant bu�et principal : cuisine locale et 

internationale(1).
•  1 restaurant à la carte (inclus 1 fois par personne et 

par semaine, réservation obligatoire) : cuisine locale 
et méditerranéenne.

•  1 bar piscine, 1 snack-bar (de 10 h 30 à 18 h), 
1 lounge-bar (de 18 h à minuit).

•  Boissons locales alcoolisées et non alcoolisées servies 
au bar principal jusqu’à 23 h.

PISCINE
•  2 piscines extérieures ouvertes de 10 h à 18 h.
•  1 bassin pour enfants avec toboggans.
•  1 piscine intérieure chau�ée, ouverte de 10 h à 18 h.

PLAGE
•  Plage publique de sable �n aménagée de transats 

et parasols (€), à 300 m (accès par un petit sentier 
pentu à �anc de colline).

SPORTS
•  Mini-football, volley-ball, basketball, tennis de table 

(caution pour les balles et raquettes), pétanque, 
�tness, aérobique, tournois de sport, stretching, 
aquagym, Lookéa Relax, Lookéa Fit.

•  Sports nautiques à proximité (€) : planche à voile, 
voile, ski nautique, jet-ski, banana boat et plongée 
sous-marine.

POUR VOS ENFANTS

LOOKY CLUB & CLUB ADO
Nos animateurs francophones et diplômés 
veillent sur vos enfants pour de vraies vacances 
entre copains !

MINI 4-6 ANS
Toute l’année. Accueil dès 3 ans hors vacances 
scolaires.
Journées thématiques, activités ludiques et 
créatives, Looky Disco et Graines de Look.

JUNIOR 7-10 ANS
Pendant les vacances scolaires.
Sports et jeux, piscine, journée locale pour 
découvrir le pays, spectacles, Lookymba Kid.

CHALLENGER 11–13 ANS
Pendant les vacances scolaires.
Challenges sportifs, dé�s aquatiques, 
découverte de la culture locale, théâtre, 
spectacles, Lookéa Movie.

JEUN’S 14 ANS ET +
Pendant les vacances scolaires.
Démarrage en douceur le matin et programme 
au choix avec leur animateur. Des nouveaux 
talents se révèlent grâce à Lookéa Movie et 
Lookéa DJ ! Et des soirées exclusives Club 
Lookéa animées tout spécialement pour eux.
En fonction du nombre d’enfants/ados, les tranches 
d’âges peuvent être regroupées.

UNIQUEMENT RESERVÉS AUX MINIS 
& JUNIORS

Les soirées du Looky Club : 
2 soirées interdites aux parents, 
de 19 h 30 à minuit ! Pendant 
que vous vous détendez, vos enfants 
pro�tent de leur Soirée Pyjama et de la 
Looky Party (durant les vacances scolaires).

Looky Show : vos enfants participent à 
un spectacle interactif présenté par les 
animateurs et orchestré par Looky.

SERVICES "À LA CARTE" (€)
•  Espace bien-être : massages, sauna, hammam, 

bain à remous, soins visage et corps.
•  Service médical, service de blanchisserie.
•  Coin Internet.

BON À SAVOIR
•  Prêt de serviettes avec caution.
•  Wi� gratuit dans tout l’hôtel, wi� haut débit (€).
(1) Tenue correcte exigée aux dîners : débardeurs non 
autorisés, pantalon obligatoire pour les messieurs. 
(€) Avec supplément.

VOTRE DÉLÉGUÉ LOOKÉA

Retrouvez votre Délégué sur place. 100 % 
francophone, il est disponible à tout moment 
pour répondre à vos questions : bonnes adresses 
à découvrir à proximité du Club, conseils ou 
assistance... Il est aux petits soins pour faciliter 
vos vacances et les rendre uniques !

VOS ANIMATIONS

ANIM’ & VOUS
Vos animateurs Club Lookéa vous attendent ! 
Retrouvez :
•  Vos animations exclusives : Fête comme chez 

Nous, Le + du Club, Lookymba...
•  Votre programme d’animations varié 

et à la carte : sports, jeux, activités culturelles, 
moments de détente.

•  Votre Atelier Cookéa, pour découvrir 
la gastronomie du pays.

•  Des conseils et bonnes adresses pour découvrir 
votre destination.

PAUSE & VOUS
Envie d’une pause détente à l’écart de 
l’animation ? Club Lookéa a pensé à tout :
•  Une piscine calme pour vous reposer.
•  Des chambres au calme.
•  Un espace bien-être pour vous ressourcer.

5
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RÉSERVEZ TÔT,
PAYEZ MOINS CHER !
O�re à saisir jusqu’au
31/01/19

Voir p. 22-23

RÉSERVEZ PRIMO

* Pour toute réservation hors promotion / o�re spéciale. Détails 
et conditions de toutes les o�res p. 22-23. Crédits photos : 
© Interaview Production, © GettyImages, © Oasis Park, © Lee 
Charlton, © Alua Village

O�re tribu : à partir de 6 personnes (dont 
4 adultes minimum), -50 € par adulte.

O�re sénior : à partir de 65 ans, -40 € par 
personne et par séjour.

O�re monoparentale : tarif adulte en base double 
+ tarif enfant.

100 % TRANQUILLE 

PACK 100 % TRANQUILLE 
D’UNE VALEUR 
DE 45 € OFFERT*

• Changez d’avis gratuitement.
• La garantie soleil.

VOS AVANTAGES CLUB LOOKÉA

RÉDUCTIONS ENFANTS

Pour les – 2 ans De 2 à 5 ans De 6 à 11 ans De 12 à 17 ans

-90 % -50 % -35 % jusqu’à 
-20 %
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Votre séjour Club Lookéa personnalisé

VOS EXCURSIONS

Il y a tant de beautés autour de votre Club Lookéa ! Admirez, rencontrez, goûtez ! 
Demandez conseil à votre Délégué, il vous dévoilera des trésors et facilitera leur découverte.

•  Catamaran Magic : 59 € 
Faire de la voile le long d’une magni�que côte 
: une formule parfaite pour rendre magique 
votre croisière en catamaran. Des arrêts 
baignades sont prévus, et avec un peu de 
chance, les dauphins et les baleines seront au 
rendez-vous. Déjeuner traditionnel inclus.

•  Parc animalier Oasis Park : 35 € 
L’Oasis Park abrite une grande variété 
d’oiseaux, de reptiles et d’animaux africains. 
Vous pourrez approcher beaucoup d’entre 
eux durant les spectacles : lions de mer, 
perroquets, reptiles, oiseaux de proie et bien 
d’autres encore. Promenade en chameau 
également disponible en option.

•  Lanzarote Volcano Express : 49 € 
Visite du parc national de Timanfaya, du 
village El Golfo et d’un caviste, le tout en 
une journée. Au programme : croisière en 
catamaran pour accéder au parc, découverte 
du lagon vert d’El Golfo. Dernière étape de la 
journée dans la région viticole de La Geria : 
visite de la cave et dégustation de vins.

•  Aventure pirate : 56 € 
Embarquez pour une excursion en mer 
pleine d’aventures ! Tous à bord de la Pedra 
Sartaña, un vrai navire espagnol, mis en 
service jusqu’en 1970. C’est aujourd’hui 
un fantastique terrain de jeu pour les 
moussaillons en herbe. Boisson, snack de 
bienvenue et déjeuner inclus.

Retrouvez toutes nos excursions en p. 89.
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À chacun ses excursions,
pour un séjour riche en découvertes
À réserver sur place auprès de votre Délégué Club Lookéa.

PERSONNALISATION
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Liste non exhaustive. Tarifs et programmes donnés à titre indicatif.

PORTUGAL

Authentique Algarve
Une grande partie du charme de l’Algarve réside 
dans le fait qu’elle a su conserver sa propre identité, 
visible dans les villages traditionnels. Découvrez 
les merveilles cachées de la région à bord d’un 
confortable 4x4.

1 journée avec déjeuner : 45 €

Coucher de soleil et clair de lune
La meilleure manière de découvrir la véritable 
Algarve et de sauter dans un 4x4 et partir  
à la découverte des collines de Monchique.  
Un tout autre monde s’offre à vous, loin du littoral.

1 soirée avec dîner : 65 €

Lisbonne
Peu de capitales présentent autant de diversité que 
Lisbonne. De petites rues de l’Alfama aux élégants 
boulevards de Baixa Pombalina, c’est une ville pleine 
de charme et de vie avec ses trams jaunes.

1 journée sans déjeuner : 66 €

La côte Ouest
L’Ouest sauvage est la région la moins industrialisée 
du pays. Découvrez quelques-uns de ses plus beaux 
endroits à commencer par les incroyables formations 
rocheuses de Ponta da Piedad, puis les villages de 
pêcheurs typiques.

1 journée sans déjeuner : 69 €

Parc de Zoomarine
Profitez d’une journée au Zoomarine, le seul parc 
d’animaux marins du Portugal. Vous pourrez vous 
promener dans le parc à votre rythme et passer la 
journée là où il vous plaira afin de profiter au mieux 
des attractions proposées. 

Le billet d’entrée : 21 €

Les grottes de Ponte da Piedade
De nombreux grands explorateurs portugais sont 
partis de Lagos en direction de Nouveau Monde. 
Suivez leurs traces et découvrez les magnifiques 
sites du littoral de l’Algarve.

1 journée avec déjeuner : 43 €
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Combinez votre Club Lookéa 
et le circuit "Beautés de l’Algarve"
Voir p. 106.

102

TUILOOKE19_102105_palmeiras_village.indd   102 05/11/2018   12:57



CLUB LOOKÉA

À partir de

699€ TTC

8j/7n en "Tout Inclus"
Exemple de prix par personne base chambre double au 
départ de Paris le mercredi. 
Détails des vols : p. 327. Guide des prix : p. 328.

Porches

INFOS PRATIQUES

•  Situé à Armaçao de Pêra, entre Portimao  
à 18 km et Albufeira à 17 km.

•  517 chambres dont 120 chambres réservées  
au Club Lookéa.

•  À 45 min de l’aéroport de Faro.
•  – 1 h de décalage horaire.
•  Normes locales : 4*.

VOUS ALLEZ AIMER

•  Les chambres spacieuses et confortables.
•  La variété des lieux de restauration.
•  La situation à 300 m de la plage de sable �n.
•  La formule "Tout Inclus" 24 h/24.

Ce Club Lookéa est le lieu idéal pour se ressourcer en famille ou 
entre amis et partir à la découverte des conquérants du nouveau 
monde à la pointe sud du Portugal...

Palmeiras Village
4

DÉPARTS
Paris, Nantes et Lyon : mercredi.
Marseille et Bordeaux : jeudi.

COUP DE CŒUR
Pro�tez d’une promenade au coucher du soleil 
sur la grande plage de Senhora Da Rocha 
entourée d’impressionnantes falaises.

PAROLE 
DE CLIENT
"Superbes vacances à recommander 
pour l’accueil et l’hôtel, pays très agréable à 
visiter. Une facilité d’achat du voyage avec 
un site bien fait ; sur place responsable et 
animateurs au top ainsi que le personnel de 
l’hôtel. La nourriture extra et beaucoup de choix. 
Magni�que hôtel avec une belle plage, chambre 
immense, proche de la ville à pied ou avec 
navettes."
Sébastien R., posté sur tui.fr
le 26/06/2018
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Retrouvez votre
Club Lookéa sur Facebook

RÉSERVEZ TÔT,
PAYEZ MOINS CHER !
O�re à saisir jusqu’au
31/01/19
Voir p. 22-23

RÉSERVEZ PRIMO

FAOSLVIL

voir p. 29

GARANTIS
À LA  RÉSERVATION
PRIX

Note des voyageurs TripAdvisor

  2 152 avis

voir p. 9
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Votre séjour au Club Lookéa Palmeiras Village
HÉBERGEMENT
•  517 chambres spacieuses et confortables, réparties 

dans 2 bâtiments de 8 étages, certaines avec vue mer 
latérale (€).

•  Chambres balcon. Possibilité de lit d’appoint ou  
sofa-lit pour la 3e personne. Capacité : jusqu’à 
2 adultes et 2 enfants ou 3 adultes.

•  Chambres Famille, composées de 2 pièces. Capacité : 
minimum 2 adultes et 2 enfants, jusqu’à 2 adultes et 
3 enfants.

•  Climatisation, TV, téléphone, wi�, co�re-fort (€), 
mini-réfrigérateur, salle de bains avec sèche-cheveux.

RESTAURATION "TOUT INCLUS"
•  2 restaurants bu�ets principaux.
•  3 restaurants à la carte : brésilien/grill, poissons et 

fruits de mer, asiatique(1).
•  4 bars dont le bar principal de 10 h 30 à minuit.
 • Snacks et goûters.

PISCINE
•  2 grandes piscines, aménagées de transats et 

parasols. 3 toboggans aquatiques.
•  2 piscines enfants dont 1 avec toboggans et autres 

jeux aquatiques.

PLAGE
•  Petite plage de sable publique, aménagée de  

transats (€) et parasols (€), à 300 m, accès par un 
sentier ombragé et quelques marches.

•  Grande plage de sable à 400 m.

SPORTS
•  Tennis, terrain multisports, mini-foot, pétanque, 

volley-ball, �tness, Lookéa Relax, Lookéa Fit.
•  Aquagym, aquajogging, aqualookymba.
•  À proximité (€) : sports nautiques motorisés, golf, 

plongée.

SERVICES "À LA CARTE" (€)
•  Espace Internet.

BON À SAVOIR
•  Wi� gratuit dans tout l’hôtel.
•  Prêt de serviettes avec caution.
•  Animation et clientèle internationales.
(1) 1 dîner inclus 1 fois par semaine au restaurant asiatique, 
sur réservation, selon disponibilité. (€) Avec supplément.

POUR VOS ENFANTS

LOOKY CLUB & CLUB ADO
Nos animateurs francophones et diplômés 
veillent sur vos enfants pour de vraies vacances 
entre copains !

MINI 4-6 ANS
Toute l’année. Accueil dès 3 ans hors vacances 
scolaires.
Journées thématiques, activités ludiques et 
créatives, Looky Disco et Graines de Look.

JUNIOR 7-10 ANS
Pendant les vacances scolaires.
Sports et jeux, piscine, journée locale pour 
découvrir le pays, spectacles, Lookymba Kid.

CHALLENGER 11–13 ANS
Pendant les vacances scolaires.
Challenges sportifs, dé�s aquatiques, 
découverte de la culture locale, théâtre, 
spectacles, Lookéa Movie.

JEUN’S 14 ANS ET +
Pendant les vacances scolaires.
Démarrage en douceur le matin et programme 
au choix avec leur animateur. Des nouveaux 
talents se révèlent grâce à Lookéa Movie et 
Lookéa DJ ! Et des soirées exclusives Club 
Lookéa animées tout spécialement pour eux.
En fonction du nombre d’enfants/ados, les tranches 
d’âges peuvent être regroupées.

UNIQUEMENT RESERVÉS AUX MINIS 
& JUNIORS

Les soirées du Looky Club : 
2 soirées interdites aux parents, 
de 19 h 30 à minuit ! Pendant 
que vous vous détendez, vos enfants 
pro�tent de leur Soirée Pyjama et de la 
Looky Party (durant les vacances scolaires).

Looky Show : vos enfants participent à 
un spectacle interactif présenté par les 
animateurs et orchestré par Looky.

VOTRE DÉLÉGUÉ LOOKÉA

Retrouvez votre Délégué sur place. 100 % 
francophone, il est disponible à tout moment 
pour répondre à vos questions : bonnes adresses 
à découvrir à proximité du Club, conseils ou 
assistance... Il est aux petits soins pour faciliter 
vos vacances et les rendre uniques !

VOS ANIMATIONS

ANIM’ & VOUS
Vos animateurs Club Lookéa vous attendent ! 
Retrouvez :
•  Vos animations exclusives : Fête comme chez 

Nous, Le + du Club, Lookymba...
•  Votre programme d’animations varié 

et à la carte : sports, jeux, activités culturelles, 
moments de détente.

•  Votre Atelier Cookéa, pour découvrir 
la gastronomie du pays.

•  Des conseils et bonnes adresses pour découvrir 
votre destination.

PAUSE & VOUS
Envie d’une pause détente à l’écart de 
l’animation ? Club Lookéa a pensé à tout :
•  Une piscine calme pour vous reposer.
•  Un bar paisible pour les �ns de journée.
•  Des restaurants à la carte pour plus d’intimité.

4
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RÉSERVEZ TÔT,
PAYEZ MOINS CHER !
O�re à saisir jusqu’au
31/01/19

Voir p. 22-23

RÉSERVEZ PRIMO

* Pour toute réservation hors promotion / o�re spéciale. Détails 
et conditions de toutes les o�res p. 22-23. Crédits photos : 
© Bertrand Levet/Visage360, © Sergei Aleshin, © devi/Fotolia, 
© santosha57/Fotolia, © GettyImages, © aragami123345, 
© Palmeiras Village

O�re tribu : à partir de 6 personnes (dont 
4 adultes minimum), -50 € par adulte.

O�re monoparentale : tarif adulte en base double 
+ tarif enfant.

100 % TRANQUILLE 

PACK 100 % TRANQUILLE 
D’UNE VALEUR 
DE 45 € OFFERT*

• Changez d’avis gratuitement.
• La garantie soleil.

VOS AVANTAGES CLUB LOOKÉA

RÉDUCTIONS ENFANTS

Pour les – 2 ans De 2 à 5 ans De 6 à 11 ans De 12 à 17 ans

-90 % -50 % -35 % jusqu’à 
-20 %
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Votre séjour Club Lookéa personnalisé

VOS EXCURSIONS

Il y a tant de beautés autour de votre Club Lookéa ! Admirez, rencontrez, goûtez ! 
Demandez conseil à votre Délégué, il vous dévoilera des trésors et facilitera leur découverte.

•  Authentique Algarve : 45 € 
Une grande partie du charme de l’Algarve a 
su conserver sa propre identité. Découvrez les 
merveilles cachées de cette région grâce à un 
confortable 4x4 Land Rover. 1 journée sans 
déjeuner.

•  La côte ouest : 69 € 
Découvrez les formations rocheuses de Ponta 
da Piedade, la ville historique de Lagos et 
l’église San Antonio. Àprès le déjeuner, route 
vers Cabo de São Vicente, aussi connue 
comme étant le "bout du monde", la fameuse 
forteresse de Sagres et pro�tez de la vue sur 
le port de pêche de Baleeira. 1 journée sans 
déjeuner.

•  Curiosités et vibrations de Lisbonne : 
66 € 
Peu de capitales présentent autant de 
diversité que Lisbonne. Des petites rues de 
l’Alfama aux élégants boulevards de Baixa 
Pombalina, c’est une ville pleine de charmes  
et de vie et aux charmants trams jaunes. 
1 journée sans déjeuner.

•  Les grottes de Ponta da Piedade : 43 € 
De nombreux grands explorateurs portugais 
sont partis de Lagos en direction du Nouveau 
Monde. Suivez leurs traces et découvrez les 
hauts lieux de la magni�que côte de l’Algarve. 
1 journée avec déjeuner.

Retrouvez toutes nos excursions en p. 101.
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À partir de

1229€ TTC

8j/7n en pension complète
Exemple de prix par personne base chambre double au départ 
de Paris le mercredi. 
Détails des vols : p. 327.

Beautés de l’Algarve
Protégée par la montagne et bordée par la mer, découpée de 
falaises et de longues plages de sable, l’Algarve est bercée au 
rythme des mers du Sud.

Jour 1 : France / Faro / Albufeira
Envol à destination de Faro. Accueil et transfert à 
votre hôtel. Dîner et installation pour 7 nuits à l’hôtel 
Alfamar Beach & Sport Resort 4* à Albufeira.

Jour 2 : Albufeira / Lagos / Sagres / Cap 
Saint-Vincent / Albufeira
Départ pour Lagos, ville liée aux découvertes 
portugaises avec son port de pêche, d’où sortirent 
les premières expéditions pour l’Afrique au 15e siècle. 
Visite du musée Antonine, de l’église dorée Santo 
António. Déjeuner puis balade sur la Ponta da 
Piedade avec une magni�que vue panoramique sur 
la baie. Route vers Sagres pour visiter la forteresse. 
Poursuite vers le Cap Saint-Vincent, "le bout du 
monde", promontoire de 100 m de long qui se jette 
dans l’océan Atlantique avec sa falaise à pic de 80 m. 
Retour dans la région d’Albufeira. Dîner et nuit.

Jour 3 : Albufeira / Loulé / Albufeira
Départ pour Loulé, à l’intérieur des terres. C’est un 
grand centre horticole et artisanal. Cette ville habitée 
par les Romains garde quelques pans de la muraille 
de son château maure. Une visite s’impose, celle 
de l’étonnant bâtiment de style néo-mauresque 
(19e siècle) où se déroule un marché très animé le 
samedi. Ce marché est très réputé dans la région. 
Retour à Albufeira pour le déjeuner libre. Après-midi 
libre. Dîner et nuit.

Jour 4 : Albufeira / Silves / Monchique / 
Albufeira
Départ pour Silves, capitale de l’Algarve au temps 
des Maures. Visite du château datant de cette 
période et o�rant une belle vue sur la campagne 
environnante. Vous pourrez également voir 
l’impressionnante cathédrale gothique du 12e siècle. 
Déjeuner, puis poursuite dans les montagnes de 
Monchique, où vous pourrez apprécier l’air pur, la 
tranquillité et les vues spectaculaires qu’o�re cette 
superbe région. Temps libre pour e�ectuer quelques 
achats souvenirs. En chemin, arrêt à Caldas de 
Monchique où vous pourrez déguster et assister à la 
confection d’un pain au chorizo. Dîner et nuit.

Jour 5 : Albufeira / Ria Formosa / Olhao / 
Tavira / Albufeira
Départ vers la réserve naturelle de Ria Formosa 
pour une visite guidée et promenade en bateau 
a�n de pro�ter de cet environnement protégé. 
Poursuite vers Olhao, ville d’ascendance arabe qui 
est aujourd’hui le plus grand port de pêche de 
l’Algarve. Temps libre pour admirer les maisons de 
style mauresque et se promener le long du port. 
Déjeuner puis direction Tavira pour visiter les ruines 
du château, l’église Santa Maria do Castelo et le 
fameux pont romain du 4e siècle. Visite de Santa 
Luzia, petite ville connue pour ses activités liées à la 
pêche. Retour à Albufeira. Dîner et nuit.

Jour 6 : Albufeira / Alte / Albufeira
Route vers le village d’Almancil pour visiter l’un des 
bijoux du patrimoine religieux de l’Algarve : l’église 
de São Lourenço où se mêlent Azulejos et feuilles 
d’or. Ensuite, découverte de Faro et visite de la 
cathédrale. Temps libre et déjeuner libre. Départ 
vers Alte : les maisons blanches de ce joli village 
aux ruelles étroites et sinueuses s’accrochent aux 
versants de la Serra. En bas du village, vous pourrez 
admirer deux fontaines champêtres et ombragées, 
Fonte Pequena et Fonte Grande. Dîner et nuit.

Jour 7 : Albufeira / Croisière
Passez une journée inoubliable en longeant le �euve 
Guadiana, frontière naturelle entre l’Espagne et le 
Portugal. Tout au long du parcours, votre guide 
vous donnera des explications sur la région. Vous 
vous arrêterez à Foz de Odeleite, puis vous vous 
promènerez dans le village pour arriver dans une 
"quinta" pour un déjeuner typique. Temps libre pour 
pro�ter de la piscine pour ceux qui le souhaitent. 
Retour en bateau au son de chants typiques 
portugais. Après-midi détente puis retour vers votre 
hôtel. Dîner et nuit.

Jour 8 : Albufeira / Faro / France
Transfert à l’aéroport de Faro. Envol pour la France.

INFOS PRATIQUES
•  605 km parcourus au total.
•  – 1 h de décalage horaire.
•  Départs garantis à partir de 3 personnes.

DÉPARTS
Du 08/05/2019 au 09/10/2019 selon la ville :
Paris, Lyon, Nantes : mercredi.

COUP DE CŒUR
La croisière sur le �euve Guadiana, frontière 
naturelle entre le Portugal et l’Espagne, o�rant 
une vue incroyable sur les villages pittoresques.

LES PLUS
•  Les plus belles villes d’Algarve : Silves  

et Monchique.
•  L’église Santo António,  

une merveille de décoration baroque.
•  Le Cap Saint-Vincent.
•  La promenade en bateau dans la réserve 

naturelle de Ria Formosa.

CONFORT
•  Hébergement en hôtels 4*.
•  Pension complète.
•  Guide local francophone.
•  Circuit en bus climatisé.
•  Maximum de 20 participants.

Le prix comprend : le vol France/Faro A/R sur Transavia sous réserve de disponibilité. Les transferts aéroport/hôtel A/R. 
Un autocar grand tourisme selon la taille du groupe. L’hébergement dans les hôtels cités ou similaires 4* (normes locales) 
en chambre double. La pension complète du diner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 (sauf les déjeuners du jour 3 et 
du jour 6). Les excursions et les entrées mentionnées au programme. Les boissons aux repas : 1/4 de vin + 1/4 d’eau 
minérale par personne et par repas. Les cafés ou thés aux déjeuners. L’assistance d’un guide local francophone durant 
tout le circuit. Les taxes et surcharges (voir p. 327). Le prix ne comprend pas : les transferts aéroport/hôtel A/R pour les 
clients ne voyageant pas sur les mêmes vols que le groupe. Les suppléments départ de province. Les taxes de séjour. Les 
pourboires aux guides et chau�eurs (prévoir 3 €/personne/jour). Les frais de service. Les assurances (voir p. 330 à 334). 
Notes : ce circuit peut regrouper d’autres voyageurs de notre production TUI France. Vous serez hébergé dans le même 
hôtel à Albufeira ou dans la région d’Albufeira durant toute la durée de votre circuit. Si impossibilité d’e�ectuer une visite 
mentionnée, ellle sera remplacée par une autre visite. L’ordre des visites peut être modi�é en fonction des impératifs 
locaux. Crédits photos : © Bertrand Levet/Visage360, © Flintsquare/iStock, © GettyImages

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ

Combinez votre circuit "Beautés de 
l’Algarve" et votre Club Lookéa Palmeiras 
Village en "Tout Inclus".
Voir p. 102.

PRTCT003

GARANTIS
À LA  RÉSERVATION
PRIX
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À chacun ses excursions,
pour un séjour riche en découvertes
À réserver sur place auprès de votre Délégué Club Lookéa.

PERSONNALISATION
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Porto Cervo et la Costa Smeralda
Direction Baia Sardinia pour jouir de sa plage 
et de son joli centre puis arrêt à Porto Cervo,  
l’une des plus chics et des plus renommées  
localités balnéaires. 

1 demi-journée : 46 €

Favignana et Levanzo 
Les îles Favignana et Levanzo, dont les trésors sont 
représentés par de petites baies, plages et grottes, 
offrent à ses visiteurs la possibilité de se baigner 
dans des eaux limpides et transparentes. 

1 journée avec déjeuner et boissons : 88 €

Îles Éoliennes
Une journée à la découverte des îles Éoliennes.  
Vous ferez une escale à Lipari, cité regroupée autour 
de son château puis à Vulcano qui se signale par ses 
fumerolles et ses sources thermales. 

1 journée sans déjeuner : 65 €

Tempio Pausania
Direction Tempio, en traversant la nature sauvage de 
la Sardaigne, pour visiter le fameux Nuraghe Majore, 
témoignage de l’importante civilisation nuragique en 
Sardaigne. 

1 demi-journée : 48 €

Agrigente
Découvrez la Sicile antique. Les monuments 
doriques émergent au milieu des amandiers, 
des pins et des oliviers. Promenade à travers la 
spectaculaire vallée des temples d’Agrigente.

1 demi-journée : à partir de 37 €

Etna/Taormine
Découverte de l’impressionnant Etna encore en 
activité. Balade pédestre jusqu’à 1 900 m d’altitude 
sur le site de l’ancien cratère. Après-midi libre pour 
découvrir Taormine.

1 journée avec déjeuner : à partir de 67 €

L’île de La Maddalena
Navigation vers l’île de La Maddalena. Tour 
panoramique de l’île afin d’admirer la beauté  
de sa végétation encore sauvage et ses plages  
aux eaux translucides. Vue fantastique sur la Corse. 

1 journée avec déjeuner et boissons : 91 € 

Selinunte
Découverte de la fameuse ville-morte où l’ensemble 
des vestiges grecs est d’un grand intérêt historique. 
Puis visite des carrières de Cusa.

1 demi-journée : 32 €

Palerme/Monreale
Visite guidée de Palerme et Monreale : l’église 
de Saint-Jean des Ermites, la cathédrale, le 
palais des Normands. Descente de Corso Vittorio 
Emanuele pour admirer les façades des palais.

1 journée sans déjeuner : à partir de 55 €

Liste non exhaustive. Tarifs et programmes donnés à titre indicatif.
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Combinez votre Club Lookéa 
et le circuit "Joyaux de la 
Sardaigne"
Voir p. 120.112
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CLUB LOOKÉA

À partir de

729€ TTC

8j/7n en "Tout Inclus"
Exemple de prix par personne base chambre double au 
départ de Paris le vendredi. 
Détails des vols : p. 327. Guide des prix : p. 328.

Budoni

INFOS PRATIQUES

•  À 5 km de Budoni.
•  150 chambres réservées au Club Lookéa.
•  À 30 min de l’aéroport d’Olbia.
•  Pas de décalage horaire.
•  Normes locales : 4*.

VOUS ALLEZ AIMER

•  Les bungalows de style typiquement 
méditerranéen.

•  La végétation luxuriante et le calme  
de ses jardins.

•  L’ambiance décontractée et festive.
•  Le charmant petit port de plaisance  

de Port Ottiolu à 2 km seulement.

Niché au cœur de magni�ques jardins �euris et d’une pinède face  
à la mer, venez vous ressourcer au Club Lookéa Agrustos Village,  
idéal pour des vacances en famille.

Agrustos Village
4

DÉPARTS
Paris :  mardi - vendredi - dimanche.
Brest, Bordeaux, Deauville, Metz, Lille, Lyon, 
Mulhouse, Marseille, Nantes, Strasbourg et 
Toulouse : vendredi.
Strasbourg : mardi.

COUP DE CŒUR
La belle et longue plage de sable en accès direct.

PAROLE 
DE CLIENT
"Dès notre arrivée, accueil 
chaleureux et aimable. Concernant la suite de 
notre séjour du 3 au 17 août 2018, toutes les 
prestations : chambres, entretien, bar, boutique, 
restaurant, femmes de ménage, animations, 
très bien. Les animateurs très sympathiques, 
agréables, prévenants et très professionnels.  
Le responsable animation fait un travail de 
qualité et mène avec sympathie son équipe 
qui elle, ne ménage pas ses e�orts. Bonne 
orchestration des spectacles. Le directeur est 
abordable. Très professionnel, toujours prêt et 
disponible pour satisfaire."
Michel L., posté sur tui.fr
le 19/08/2018
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Retrouvez votre
Club Lookéa sur Facebook

RÉSERVEZ TÔT,
PAYEZ MOINS CHER !
O�re à saisir jusqu’au
31/01/19
Voir p. 22-23

RÉSERVEZ PRIMO

OLBLKVIL

GARANTIS
À LA  RÉSERVATION
PRIX

Note des voyageurs TripAdvisor

  519 avis

voir p. 9
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Votre séjour au Club Lookéa Agrustos Village
HÉBERGEMENT
•  Chambres en bungalows de 16 m2 environ, 

agréablement situés au milieu d’une riche végétation, 
avec climatisation, téléphone, co�re-fort, TV, 
réfrigérateur, salle de douche et sèche-cheveux.  
La plupart des chambres disposent de 2 entrées et 
d’une véranda. Lits superposés pour les enfants.  
Lits bébé sur demande. Capacité : jusqu’à 2 adultes 
et 2 enfants.

RESTAURATION "TOUT INCLUS"
•  1 restaurant bu�et principal.
•  Dîners à thème : soirée sarde, grand bu�et de la mer, 

barbecue, pizza et spaghetti party et dîner d’adieu.
•  1 bar ouvert de 10 h à minuit.

PISCINE
•  1 piscine aménagée de transats et parasols.
•  1 bassin enfants.

PLAGE
•  Plage de sable en accès direct à environ 300 m, 

aménagée de transats et parasols.

SPORTS
•  Tennis, pétanque, �échettes, volley-ball, mini-foot, 

tennis de table, �tness, lookymba, Lookéa Relax, 
Lookéa Fit. 

•  Aquagym, jeux piscine.
•  Sports nautiques(1) : planche à voile, canoë, dériveur 

(tous les jours sauf le vendredi).

SERVICES "À LA CARTE" (€)
•  Location de voitures.
•  Navettes ou bus de lignes régulières (de juin à 

septembre) pour Budoni et/ou San Teodoro.

BON À SAVOIR
•  Wi�i gratuit à la réception.
•  Prêt de serviettes de bain avec caution.
•  Taxe de séjour à régler sur place (plus de 12 ans) : 

environ 1,50 € par personne et par jour.
(1) De mai à septembre, les enfants de -18 ans obligatoirement 
accompagnés. (€) Avec supplément.

POUR VOS ENFANTS

LOOKY CLUB & CLUB ADO
Nos animateurs francophones et diplômés 
veillent sur vos enfants pour de vraies vacances 
entre copains !

MINI 4-6 ANS
Toute l’année. Accueil dès 3 ans hors vacances 
scolaires.
Journées thématiques, activités ludiques et 
créatives, Looky Disco et Graines de Look.

JUNIOR 7-10 ANS
Pendant les vacances scolaires.
Sports et jeux, piscine, journée locale pour 
découvrir le pays, spectacles, Lookymba Kid.

CHALLENGER 11–13 ANS
Pendant les vacances scolaires.
Challenges sportifs, dé�s aquatiques, 
découverte de la culture locale, théâtre, 
spectacles, Lookéa Movie.

JEUN’S 14 ANS ET +
Pendant les vacances scolaires.
Démarrage en douceur le matin et programme 
au choix avec leur animateur. Des nouveaux 
talents se révèlent grâce à Lookéa Movie et 
Lookéa DJ ! Et des soirées exclusives Club 
Lookéa animées tout spécialement pour eux.
En fonction du nombre d’enfants/ados, les tranches 
d’âges peuvent être regroupées.

UNIQUEMENT RESERVÉS AUX MINIS 
& JUNIORS

Les soirées du Looky Club : 
2 soirées interdites aux parents, 
de 19 h 30 à minuit ! Pendant 
que vous vous détendez, vos enfants 
pro�tent de leur Soirée Pyjama et de la 
Looky Party (durant les vacances scolaires).

Looky Show : vos enfants participent à 
un spectacle interactif présenté par les 
animateurs et orchestré par Looky.

VOTRE DÉLÉGUÉ LOOKÉA

Retrouvez votre Délégué sur place. 100 % 
francophone, il est disponible à tout moment 
pour répondre à vos questions : bonnes adresses 
à découvrir à proximité du Club, conseils ou 
assistance... Il est aux petits soins pour faciliter 
vos vacances et les rendre uniques !

VOS ANIMATIONS

ANIM’ & VOUS
Vos animateurs Club Lookéa vous attendent ! 
Retrouvez :
•  Vos animations exclusives : Fête comme chez 

Nous, Le + du Club, Lookymba...
•  Votre programme d’animations varié 

et à la carte : sports, jeux, activités culturelles, 
moments de détente.

•  Votre Atelier Cookéa, pour découvrir 
la gastronomie du pays.

•  Des conseils et bonnes adresses pour découvrir 
votre destination.

PAUSE & VOUS
Envie d’une pause détente à l’écart de 
l’animation ? Club Lookéa a pensé à tout :
•  Un espace calme à la plage pour vous reposer.
•  Des chambres au calme.
•  Les activités Lookéa Relax pour se détendre.

4
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RÉSERVEZ TÔT,
PAYEZ MOINS CHER !
O�re à saisir jusqu’au
31/01/19

Voir p. 22-23

RÉSERVEZ PRIMO

* Pour toute réservation hors promotion / o�re spéciale. Détails 
et conditions de toutes les o�res p. 22-23. Crédits photos : 
© Bertrand Levet/Visage360, © TUI France, © luca fabbian/
Fotolia, © GettyImages

O�re tribu : à partir de 6 personnes (dont 
4 adultes minimum), -50 € par adulte.

O�re monoparentale : tarif adulte en base double 
+ tarif enfant.

100 % TRANQUILLE 

PACK 100 % TRANQUILLE 
D’UNE VALEUR 
DE 45 € OFFERT*

• Changez d’avis gratuitement.
• La garantie soleil.

VOS AVANTAGES CLUB LOOKÉA

RÉDUCTIONS ENFANTS

Pour les – 2 ans De 2 à 5 ans De 6 à 11 ans De 12 à 17 ans

-90 % -50 % -35 % jusqu’à 
-20 %
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Votre séjour Club Lookéa personnalisé

VOS EXCURSIONS

Il y a tant de beautés autour de votre Club Lookéa ! Admirez, rencontrez, goûtez ! 
Demandez conseil à votre Délégué, il vous dévoilera des trésors et facilitera leur découverte.

•  Porto Cervo et la Costa Smeralda :  
46 € 
Découverte du village de Baia Sardinia, puis 
de Porto Cervo, l’une des stations balnéaires 
les plus prisées au monde. Promenade à pied 
jusqu’à la fameuse "Piazzetta" et temps libre 
pour le shopping. 1 demi-journée.

•  Alghero et Castelsardo : 87 € 
Visite d’Alghero, à l’ouest de l’île, belle cité 
de style catalan, et du village de pêcheurs 
typique de Castelsardo, dominé par le château 
de l’amiral Doria. Visite du château et de la 
cathédrale de San Antonio Abate. 1 journée 
avec déjeuner et boissons.

•  La Sardaigne insolite : 88 € 
Journée à la découverte des traditions et 
de la nature sardes : Luras et son musée 
ethnographique, Calangianus et sa fabrique 
de liège. Déjeuner (avec boissons) dans 
une ferme agrotouristique, puis visite de 
Gli Olivastri et de ses plantations d’oliviers 
séculaires.

•  Tempio Pausania : 48 € 
Visite guidée à pied du fameux Nuraghe 
Majore, témoignage de la présence de la 
civilisation nuragique en Sardaigne,  
1600 avant notre ère. 1 demi-journée.

Retrouvez toutes nos excursions en p. 111.
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Combinez votre Club Lookéa 
et le circuit "Joyaux de la 
Sardaigne"
Voir p. 120.116
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CLUB LOOKÉA

À partir de

669€ TTC

8j/7n en "Tout Inclus"
Exemple de prix par personne base chambre double au 
départ de Paris le vendredi. 
Détails des vols : p. 327. Guide des prix : p. 328.

Santa Teresa di Gallura

INFOS PRATIQUES

•  À 3 km de Santa Teresa di Gallura  
au nord de l’île.

•  199 chambres réservées au Club Lookéa.
•  À 1 h 30 de l’aéroport d’Olbia.
•  Pas de décalage horaire.
•  Normes locales : 4*.

VOUS ALLEZ AIMER

•  Le côté "village sarde" du Club Lookéa.
•  La vue exceptionnelle sur la mer.
•  Le cadre nature, verdoyant et calme.
•  Les chambres rénovées.
•  Le village typique de Santa Teresa di Gallura.

Ce Club Lookéa au style méditerranéen a une vue panoramique 
exceptionnelle, juste en face d’une jolie baie aux eaux cristallines, 
dans un décor naturel et authentique.

Cala Blu
4

DÉPARTS
Paris :  mardi - vendredi - dimanche.
Brest, Bordeaux, Deauville, Metz, Lille, Lyon, 
Mulhouse, Marseille, Nantes, Strasbourg et 
Toulouse : vendredi.
Strasbourg : mardi.

COUP DE CŒUR
Faire une promenade au Capo Testa : belles 
plages de sables, criques sauvages, rochers aux 
formes étranges... et au bout de la presqu’île,  
une vue imprenable sur les falaises de Bonifacio.

PAROLE 
DE CLIENT
"Complexe très agréable, propre, 
des chambres refaites avec goût, bu�ets très 
variés, équipe d’animation Lookéa géniale, 
spectacles, animations proposées au top. En bord 
de mer avec plage privée et centre nautique. Du 
personnel super agréable, toujours souriant, très 
poli, très à l’écoute, très serviable. Tout est fait 
pour passer un séjour agréable."
Géraldine L., posté sur tui.fr
le 05/08/2018
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Retrouvez votre
Club Lookéa sur Facebook

RÉSERVEZ TÔT,
PAYEZ MOINS CHER !
O�re à saisir jusqu’au
31/01/19
Voir p. 22-23

RÉSERVEZ PRIMO

OLBLKCAL

GARANTIS
À LA  RÉSERVATION
PRIX

Note des voyageurs TripAdvisor

  580 avis
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Votre séjour au Club Lookéa Cala Blu
HÉBERGEMENT
•  Chambres spacieuses et confortables réparties dans 

plusieurs bâtiments de 2 niveaux.
•  Chambres Standard. Capacité : jusqu’à 2 adultes et 

1 enfant ou 3 adultes.
•  Chambres Famille (€). Capacité : minimum 2 adultes 

et 3 enfants, jusqu’à 5 adultes.
•  Climatisation, téléphone, wi�, co�re-fort, TV, 

réfrigérateur, salle de douche et sèche-cheveux.  
Lit bébé sur demande.

RESTAURATION "TOUT INCLUS"
•  1 restaurant principal avec une agréable terrasse  

et vue panoramique sur la mer.
•  Dîners à thème : soirée sarde, grand bu�et de la mer, 

dîner d’adieu, pizza et spaghetti party.
•  1 bar avec vue sur la mer, ouvert de 10 h à 23 h.
•  1 pôle boissons à la plage.

PISCINE
•  1 piscine extérieure aménagée de transats et 

parasols.
•  1 bassin enfants intégré au mini club.

PLAGE
•  Crique privative de gros sable et de galets(1) à 50 m 

environ, aménagée de transats et parasols, accès par 
un escalier.

•  Grande plage publique de sable de Santa Reparata  
à 500 m, transats (€) et parasols (€).

SPORTS
•  Mini-foot, tennis (synthétique), pétanque, �échettes, 

volley-ball, tennis de table, �tness, Lookymba, 
Lookéa Relax, Lookéa Fit.

•  Aquagym, jeux piscine.
•  Sports nautiques(2) : planche à voile, canoë.

SERVICES "À LA CARTE" (€)
•  Navettes pour Santa Teresa di Gallura.
•  Location de voitures.

BON À SAVOIR
•  Wi� gratuit dans tout l’hôtel.
•  Prêt de serviettes de bain avec caution, changement 

de serviette de bain (€).
•  Taxe de séjour à régler sur place (plus de 

12 ans) : environ 1,40 € par personne et par jour 
(pour une durée maximum de 15 jours, du 15 juin au 
15 septembre).

(1) Prévoir des chaussures adaptées à la baignade.  
(2) De mai à septembre, les enfants de -14 ans obligatoirement 
accompagnés. (€) Avec supplément.

POUR VOS ENFANTS

LOOKY CLUB & CLUB ADO
Nos animateurs francophones et diplômés 
veillent sur vos enfants pour de vraies vacances 
entre copains !

MINI 4-6 ANS
Toute l’année. Accueil dès 3 ans hors vacances 
scolaires.
Journées thématiques, activités ludiques et 
créatives, Looky Disco et Graines de Look.

JUNIOR 7-10 ANS
Pendant les vacances scolaires.
Sports et jeux, piscine, journée locale pour 
découvrir le pays, spectacles, Lookymba Kid.

CHALLENGER 11–13 ANS
Pendant les vacances scolaires.
Challenges sportifs, dé�s aquatiques, 
découverte de la culture locale, théâtre, 
spectacles, Lookéa Movie.

JEUN’S 14 ANS ET +
Pendant les vacances scolaires.
Démarrage en douceur le matin et programme 
au choix avec leur animateur. Des nouveaux 
talents se révèlent grâce à Lookéa Movie et 
Lookéa DJ ! Et des soirées exclusives Club 
Lookéa animées tout spécialement pour eux.
En fonction du nombre d’enfants/ados, les tranches 
d’âges peuvent être regroupées.

UNIQUEMENT RESERVÉS AUX MINIS 
& JUNIORS

Les soirées du Looky Club : 
2 soirées interdites aux parents, 
de 19 h 30 à minuit ! Pendant 
que vous vous détendez, vos enfants 
pro�tent de leur Soirée Pyjama et de la 
Looky Party (durant les vacances scolaires).

Looky Show : vos enfants participent à 
un spectacle interactif présenté par les 
animateurs et orchestré par Looky.

VOTRE DÉLÉGUÉ LOOKÉA

Retrouvez votre Délégué sur place. 100 % 
francophone, il est disponible à tout moment 
pour répondre à vos questions : bonnes adresses 
à découvrir à proximité du Club, conseils ou 
assistance... Il est aux petits soins pour faciliter 
vos vacances et les rendre uniques !

VOS ANIMATIONS

ANIM’ & VOUS
Vos animateurs Club Lookéa vous attendent ! 
Retrouvez :
•  Vos animations exclusives : Fête comme chez 

Nous, Le + du Club, Lookymba...
•  Votre programme d’animations varié 

et à la carte : sports, jeux, activités culturelles, 
moments de détente.

•  Votre Atelier Cookéa, pour découvrir 
la gastronomie du pays.

•  Des conseils et bonnes adresses pour découvrir 
votre destination.

PAUSE & VOUS
Envie d’une pause détente à l’écart de 
l’animation ? Club Lookéa a pensé à tout :
•  Un espace calme à la plage (crique privative) 

pour vous reposer.
•  Des chambres au calme.
•  Les activités Lookéa Relax pour se détendre.
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RÉSERVEZ TÔT,
PAYEZ MOINS CHER !
O�re à saisir jusqu’au
31/01/19

Voir p. 22-23

RÉSERVEZ PRIMO

* Pour toute réservation hors promotion / o�re spéciale. Détails 
et conditions de toutes les o�res p. 22-23. Crédits photos : 
© Bertrand Levet/Visage360, © GettyImages, © Gabriele 
Maltinti

O�re tribu : à partir de 6 personnes (dont 
4 adultes minimum), -50 € par adulte.

O�re monoparentale : tarif adulte en base double 
+ tarif enfant.

100 % TRANQUILLE 

PACK 100 % TRANQUILLE 
D’UNE VALEUR 
DE 45 € OFFERT*

• Changez d’avis gratuitement.
• La garantie soleil.

VOS AVANTAGES CLUB LOOKÉA

RÉDUCTIONS ENFANTS

Pour les – 2 ans De 2 à 5 ans De 6 à 11 ans De 12 à 17 ans

-90 % -50 % -35 % jusqu’à 
-20 %
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Votre séjour Club Lookéa personnalisé

VOS EXCURSIONS

Il y a tant de beautés autour de votre Club Lookéa ! Admirez, rencontrez, goûtez ! 
Demandez conseil à votre Délégué, il vous dévoilera des trésors et facilitera leur découverte.

•  La Sardaigne insolite : 88 € 
 Journée à la découverte des traditions et 
de la nature sardes : Luras et son musée 
ethnographique, Calangianus et sa fabrique 
de liège. Déjeuner (avec boissons) dans 
une ferme agrotouristique, puis visite de 
Gli Olivastri et de ses plantations d’oliviers 
séculaires.

•  Alghero et Castelsardo : 87 € 
 Visite d’Alghero, belle cité de style catalan, et 
du village de pêcheurs typique de Castelsardo, 
dominé par le château de l’amiral Doria. Visite 
du château et de la cathédrale de San Antonio 
Abate. Déjeuner et boissons inclus.

•  Porto Cervo et la Costa Smeralda : 
46 € 
 Découverte du village de Baia Sardinia, puis 
de Porto Cervo, l’une des stations balnéaires 
les plus prisées au monde. Promenade à pieds 
jusqu’à la fameuse “piazzetta” et temps libre 
pour le shopping. 1 demi-journée.

•  Mini croisière à l’archipel de la 
Maddalena (de juin à septembre) : 
83 € 
  Découverte de la beauté préservée des 
petites îles de l’archipel et arrêt dans une 
magni�que crique pour se baigner dans les 
eaux cristallines. 1 journée avec déjeuner et 
boissons.

Retrouvez toutes nos excursions en p. 111.
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À partir de

1149€ TTC

8j/7n en pension complète
Exemple de prix par personne base chambre double au départ 
de Paris le vendredi. 
Détails des vols : p. 327.

Joyaux de la Sardaigne
Laissez-vous charmer par la Sardaigne. Entre mer émeraude, plages 
de sable �n et forêts luxuriantes, découvrez un pays aux traditions 
anciennes et une nature encore préservée.

Jour 1 : France / Olbia
Accueil et transfert à l’hôtel situé à 60 km. Installation 
pour 2 nuits à l’hôtel Président 4* dans la région 
d’Olbia. Dîner et nuit.

Jour 2 : côte d’Émeraude / île de la 
Maddalena / Porto Cervo / Olbia
Départ pour Arzachena et visite des tombeaux des 
Géants de Coddu Vecchiu. Route pour Palau par la 
fameuse côte d’Émeraude. Embarquement pour l’île 
de la Maddalena. Visite de la petite ville et temps 
libre. Déjeuner. Départ vers l’hôtel avec une halte 
à Porto Cervo, lieu de prédilection pour la "jet-set". 
Dîner et nuit.

Jour 3 : Tempio Pausiana / Castelsardo / 
Alghero
Route vers Tempio Pausania. Visite à pied de la petite 
ville construite en marbre de granite. Poursuite vers 
Castelsardo, petit village de pêcheurs situé sur un 
promontoire de trachyte dominé par le château 
des Doria. Déjeuner. Visite du château de l’amiral 
Doria, du centre historique et des ruelles typiques 
du village. Poursuite pour Alghero. Installation 
pour 2 nuits à l’hôtel Catalunya 4* dans la région 
d’Alghero. Dîner et nuit.

Jour 4 : Capo Caccia / Alghero
Visite facultative du site naturel de Capo Caccia et de 
sa célèbre grotte de Neptune (env. 28 €/pers. à régler 
sur place). Départ du port d’Alghero en bateau pour 
aller admirer de somptueuses falaises sur lesquelles 
s’ouvrent des cavités naturelles. Déjeuner. Visite 
d’Alghero, ville forti�ée d’origine catalane ayant 
conservé ses ruelles typiques et ses vieux quartiers. 
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

Jour 5 : Bosa / Paulilatino / Barumini / 
Cagliari
Visite de la pittoresque ville de Bosa, dominée par le 
château de Serravalle, elle a conservé ses ruelles, ses 
arcades, remparts. Visite de l’église San Pietro. Arrêt 
à Paulilatino pour la visite du fameux puits sacré 
de Sainte-Christine. Poursuite vers Santa Giusta, 
visite de l’église romane du 12e siècle. Déjeuner. 
Passage par Barumini pour visiter le site nouragique  
de Su Nuraxi dont les vestiges remontent à l’âge 
du bronze. Installation pour 2 nuits à l’hôtel Regina 
Margherita 4* dans la région de Cagliari. Dîner et 
nuit.

Jour 6 : Cagliari / Nora / Cagliari
Visite du centre historique de Cagliari avec son 
quartier médiéval. Retour à l’hôtel en passant par 
Poetto avec sa splendide plage de sable blanc et par 
la lagune de Molentagius, réserve naturelle réputée 
pour la nidi�cation des �amants roses. Déjeuner. 
Après-midi libre ou possibilité de visiter Nora  
(env. 22 €/pers. à régler sur place). Retour à l’hôtel. 
Dîner et nuit.

Jour 7 : Cagliari / Nuroro / Orgosolo / Su 
Gologone / Olbia
Route pour Nuoro et visite du musée de la Vie et 
des Traditions sardes. Poursuite vers Orgosolo, 
promenade pour admirer les "Murales" qui 
recouvrent les façades des maisons. Déjeuner sarde : 
"purceddo" (cochon rôti) et agneau avec pommes de 
terre, le tout accompagné par des chants populaires 
et un très bon vin de la région. L’après-midi, arrêt à 
la célèbre source de Su Gologone. Dîner et nuit à 
l’hôtel President 4* dans la région d’Olbia.

Jour 8 : Olbia / France
Transfert à l’aéroport et vol retour vers la France.

INFOS PRATIQUES
•  1 035 km parcourus au total.
•  Pas de décalage horaire.
•  Départs garantis à partir de 3 personnes.

DÉPARTS
Du 19/04/2019 au 20/09/2019 selon la ville :
Paris, Brest, Bordeaux, Deauville, Lille, Lyon, 
Marseille, Metz, Mulhouse, Nantes, Strasbourg 
et Toulouse : vendredi.

COUP DE CŒUR
Le grand complexe nuragique de "Su Nuraxi", 
classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO.

LES PLUS
•  La ville à l’ambiance catalane d’Alghero, 

forti�ée au 12e siècle.
•  La beauté sauvage des îles Maddalena.
•  Le rendez-vous de la jet set mondiale à Porto 

Cervo.

CONFORT
•  Hébergement en hôtels 4*.
•  Transport en bus climatisé.
•  Guide local francophone.
•  Maximum de 53 participants.

Le prix comprend : le vol France / Olbia A/R sur la compagnie TUIFly ou ASL Airlines ou Enter Air ou Smartwings (sous 
réserve de disponibilité). Le circuit en bus climatisé avec guide local francophone. 7 nuits dans les hôtels 4* cités ou 
similaires. La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8. Les visites mentionnées au programme. 
Les entrées aux monuments (sauf la demi-journée à Capo Caccia et la demi-journée à Nora). Les taxes et surcharges  
(voir p. 327). Le prix ne comprend pas : les transferts entre l’aéroport et l’hôtel A/R pour les clients ne voyageant pas 
sur les mêmes vols que le groupe. Les boissons. Les dépenses de nature personnelle. La taxe de séjour à régler sur place : 
3 €/personne/jour. Les pourboires aux guides et aux chau�eurs, prévoir environ 4 €/personne/jour. Les frais de service.  
Les assurances (voir p. 330 à 334). Notes : ce circuit peut regrouper d’autres voyageurs francophones de notre production 
TUI. Crédits photos : © GettyImages, © Bertrand Levet/Visage360

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ

Combinez votre circuit "Joyaux de la 
Sardaigne" et votre Club Lookéa Agrustos 
Village ou Cala Blu en "Tout Inclus".
Voir p. 112 ou 116.

SARCTJOY

GARANTIS
À LA  RÉSERVATION
PRIX
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Combinez votre Club Lookéa 
et le circuit "Découverte de la 
Sicile"
Voir p. 134.122
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CLUB LOOKÉA

À partir de

699€ TTC

8j/7n en "Tout Inclus"
Exemple de prix par personne base chambre double au 
départ de Paris le lundi. 
Détails des vols : p. 327. Guide des prix : p. 328.

Sciacca

INFOS PRATIQUES

•  Face à la mer, à 6 km de la station thermale 
de Sciacca, au sud-ouest de l’île.

•  231 chambres dont 150 réservées  
au Club Lookéa.

•  À 1 h 30 environ de l’aéroport de Palerme.
•  Pas de décalage horaire.
•  Normes locales : 4*.

VOUS ALLEZ AIMER

•  L’agréable piscine lagon.
•  La grande terrasse ombragée du restaurant.
•  Les espaces sportifs.
•  Les grands et beaux jardins bien entretenus.

Le plus bel emplacement de Sciaccamare au cœur d’une pinède,  
une piscine surplombant la mer, la plage à quelques pas… 
Un bain de douceur sicilienne…

Torre del Barone
4

DÉPARTS
Paris : lundi - mercredi - vendredi.
Brest, Lyon, Rennes : lundi.
Lille, Nantes : lundi - vendredi.
Bordeaux, Clermont-Ferrand, Deauville, 
Marseille, Metz, Mulhouse, Strasbourg, 
Toulouse : vendredi.

COUP DE CŒUR
La plage de sable �n et la pinède qui entoure le 
complexe hôtelier.

PAROLE 
DE CLIENT
"Un complexe en Sicile avec 
un panorama sur la Méditerranée, avec des 
ascenseurs qui descendent vers les chambres 
et la piscine et équipé d’un petit train pour 
vous transporter vers la belle plage équipée de 
transats et parasols."
Serge F., posté sur tui.fr
le 05/08/2018
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Retrouvez votre
Club Lookéa sur Facebook

RÉSERVEZ TÔT,
PAYEZ MOINS CHER !
O�re à saisir jusqu’au
31/01/19
Voir p. 22-23

RÉSERVEZ PRIMO

PMOSLTOR

GARANTIS
À LA  RÉSERVATION
PRIX

Note des voyageurs TripAdvisor

  827 avis

voir p. 9
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Votre séjour au Club Lookéa Torre del Barone
HÉBERGEMENT
•  Chambres doubles avec balcon, toutes vue mer : 

1 lit double ou 2 lits simples, téléphone, TV, wi�, 
co�re-fort, mini-réfrigérateur, salle de bains avec 
sèche-cheveux. Possibilité de lit(s) d’appoint. 
Capacité : jusqu’à 4 adultes.

RESTAURATION "TOUT INCLUS"
•  1 restaurant international sous forme de bu�ets.
•  3 bars dont un snack et 1 en bord de piscine  

de 10 h à 23 h.
•  1 discothèque.

PISCINE
•  1 grande piscine extérieure animée surplombant  

la mer.
•  1 piscine intérieure d’eau thermale chau�ée 

naturellement à 28° C (fermée en juillet et août).

PLAGE
•  Belle plage de sable �n à environ 250 m,  

en contrebas aménagée de transats et parasols.
•  Accès par un petit sentier piéton avec une petite 

route peu fréquentée à traverser, ou par un service 
gratuit de petit train.

SPORTS
•  Mini-foot, tennis, pétanque, tir à l’arc, �échettes, 

basketball, beach-volley, tennis de table, Lookymba, 
Lookéa Relax, Lookéa Fit.

•  Aquagym, jeux piscine, aérobic, stretching,  
water-polo.

•  Sports nautiques : voile, planche à voile, canoë.

SERVICES "À LA CARTE" (€)
•  Centre thermal avec douches à jet, massages, soins 

spéci�ques de boue thérapeutique, soins pour le 
corps et du visage.

•  Prêt de serviettes de plage avec caution.
•  Boutiques.

BON À SAVOIR
•  Wi� gratuit à la réception.
•  Navettes pour Sciacca.
•  Taxe de séjour à régler sur place : environ 2,50 € par 

personne et par jour.
(€) Avec supplément.

POUR VOS ENFANTS

LOOKY CLUB & CLUB ADO
Nos animateurs francophones et diplômés 
veillent sur vos enfants pour de vraies vacances 
entre copains !

MINI 4-6 ANS
Toute l’année. Accueil dès 3 ans hors vacances 
scolaires.
Journées thématiques, activités ludiques et 
créatives, Looky Disco et Graines de Look.

JUNIOR 7-10 ANS
Pendant les vacances scolaires.
Sports et jeux, piscine, journée locale pour 
découvrir le pays, spectacles, Lookymba Kid.

CHALLENGER 11–13 ANS
Pendant les vacances scolaires.
Challenges sportifs, dé�s aquatiques, 
découverte de la culture locale, théâtre, 
spectacles, Lookéa Movie.

JEUN’S 14 ANS ET +
Pendant les vacances scolaires.
Démarrage en douceur le matin et programme 
au choix avec leur animateur. Des nouveaux 
talents se révèlent grâce à Lookéa Movie et 
Lookéa DJ ! Et des soirées exclusives Club 
Lookéa animées tout spécialement pour eux.
En fonction du nombre d’enfants/ados, les tranches 
d’âges peuvent être regroupées.

UNIQUEMENT RESERVÉS AUX MINIS 
& JUNIORS

Les soirées du Looky Club : 
2 soirées interdites aux parents, 
de 19 h 30 à minuit ! Pendant 
que vous vous détendez, vos enfants 
pro�tent de leur Soirée Pyjama et de la 
Looky Party (durant les vacances scolaires).

Looky Show : vos enfants participent à 
un spectacle interactif présenté par les 
animateurs et orchestré par Looky.

VOTRE DÉLÉGUÉ LOOKÉA

Retrouvez votre Délégué sur place. 100 % 
francophone, il est disponible à tout moment 
pour répondre à vos questions : bonnes adresses 
à découvrir à proximité du Club, conseils ou 
assistance... Il est aux petits soins pour faciliter 
vos vacances et les rendre uniques !

VOS ANIMATIONS

ANIM’ & VOUS
Vos animateurs Club Lookéa vous attendent ! 
Retrouvez :
•  Vos animations exclusives : Fête comme chez 

Nous, Le + du Club, Lookymba...
•  Votre programme d’animations varié 

et à la carte : sports, jeux, activités culturelles, 
moments de détente.

•  Votre Atelier Cookéa, pour découvrir 
la gastronomie du pays.

•  Des conseils et bonnes adresses pour découvrir 
votre destination.

PAUSE & VOUS
Envie d’une pause détente à l’écart de 
l’animation ? Club Lookéa a pensé à tout :
•  Un espace calme à la plage pour vous reposer.
•  Un espace bien-être pour vous ressourcer.
•  Les activités Lookéa Relax pour se détendre.

4
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RÉSERVEZ TÔT,
PAYEZ MOINS CHER !
O�re à saisir jusqu’au
31/01/19

Voir p. 22-23

RÉSERVEZ PRIMO

* Pour toute réservation hors promotion / o�re spéciale. 
Détails et conditions de toutes les o�res p. 22-23. Crédits 
photos : © EleSi, © Bertrand Levet/Visage360, © xenotar, 
© GettyImages, © vaparetto, © T.W. van Urk

O�re tribu : à partir de 6 personnes (dont 
4 adultes minimum), -50 € par adulte.

O�re monoparentale : tarif adulte en base double 
+ tarif enfant.

100 % TRANQUILLE 

PACK 100 % TRANQUILLE 
D’UNE VALEUR 
DE 45 € OFFERT*

• Changez d’avis gratuitement.
• La garantie soleil.

VOS AVANTAGES CLUB LOOKÉA

RÉDUCTIONS ENFANTS

Pour les – 2 ans De 2 à 5 ans De 6 à 11 ans De 12 à 17 ans

-90 % -50 % -35 % jusqu’à 
-20 %
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Votre séjour Club Lookéa personnalisé

VOS EXCURSIONS

Il y a tant de beautés autour de votre Club Lookéa ! Admirez, rencontrez, goûtez ! 
Demandez conseil à votre Délégué, il vous dévoilera des trésors et facilitera leur découverte.

•  Agrigente : 37 € 
Découvrez en l’espace d’une journée la Sicile 
antique avec les temples d’Agrigente, classé 
au Patrimoine Mondial par l’UNESCO.  
1 demi-journée.

•  Palerme et Monreale : 78 € 
À la découverte de Palerme et de la 
cathédrale de Monreale. 1 journée avec 
déjeuner et boissons.

•  Trapani / Erice / Ségeste : 68 € 
Découvrez les marais salants de Trapani 
classés réserve naturelle, le village médiéval 
d’Erice et le temple grec de Ségeste.  
1 journée avec déjeuner et boissons.

•  Etna / Taormine : 85 € 
Découverte de l’impressionnant Etna encore 
en activité et �ânerie dans les ruelles �euries 
de Taormine. 1 journée avec déjeuner et 
boissons.

Retrouvez toutes nos excursions en p. 111.
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Combinez votre Club Lookéa 
et le circuit "Découverte de la 
Sicile"
Voir p. 134.126
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CLUB LOOKÉA

À partir de

669€ TTC

8j /7n en "Tout Inclus"
Exemple de prix par personne base chambre double au 
départ de Paris le lundi. 
Détails des vols : p. 327. Guide des prix : p. 328.

Selinunte

INFOS PRATIQUES

•  À Selinunte, sur la côte sud-ouest de l’île.
•  187 chambres, toutes réservées  

au Club Lookéa.
•  À 1 h 15 environ de l’aéroport de Palerme.
•  Pas de décalage horaire.
 • Normes locales : 4*.

VOUS ALLEZ AIMER

 • "Table coup de cœur Club Lookéa".
•  L’agréable piscine lagon.
•  La grande terrasse ombragée du restaurant.
•  Les espaces sportifs.
•  La proximité du site archéologique de 

Selinunte.

Ce petit coin du monde, au cœur des vignes, est calme. Vous aurez  
le choix entre les visites archéologiques et les animations proposées 
au sein du Club Lookéa Costanza !

Costanza
4

DÉPARTS
Paris : lundi - mercredi - vendredi.
Brest, Lyon, Rennes : lundi.
Lille, Nantes : lundi - vendredi.
Bordeaux, Clermont-Ferrand, Deauville, Metz, 
Mulhouse, Marseille, Strasbourg, Toulouse : 
vendredi.

COUP DE CŒUR
La belle et longue plage de sable au cœur de la 
réserve naturelle de la vallée de Belice.

PAROLE 
DE CLIENT
"D’excellentes vacances. Un 
hébergement de qualité. Le ménage très bien fait 
tout en discrétion. La restauration est excellente 
et de qualité. Tous les jours des plats di�érents 
vous sont proposés. Le personnel de salle est 
attentif et agréable. L’équipe est au top !! Idem 
pour l’accueil. La piscine est top et aller à la mer 
avec le petit train est ludique. Transats et plage 
privée. Nous reviendrons avec plaisir. Que du 
bonheur."
Pierrick C., posté sur tui.fr
le 16/08/2018

SA
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Retrouvez votre
Club Lookéa sur Facebook

RÉSERVEZ TÔT,
PAYEZ MOINS CHER !
O�re à saisir jusqu’au
31/01/19
Voir p. 22-23

RÉSERVEZ PRIMO

PMOSLHCO

GARANTIS
À LA  RÉSERVATION
PRIX

Note des voyageurs TripAdvisor

  661 avis

voir p. 9
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Votre séjour au Club Lookéa Costanza
HÉBERGEMENT
•  Chambres doubles : 1 lit double ou 2 lits simples, 

téléphone, TV, wi�, mini-réfrigérateur, salle de bains 
avec douche et sèche-cheveux, co�re-fort. Possibilité 
de lit d’appoint. Capacité : jusqu’à 4 adultes.

•  Chambres vue piscine (€).
•  Junior suite, vue piscine (€) : chambre avec salon 

séparé.

RESTAURATION "TOUT INCLUS"
 • "Table coup de cœur Club Lookéa" (voir p. 8).
•  1 restaurant international sous forme de bu�ets 

avec des dîners à thème : soirée sicilienne, soirée 
barbecue, grand bu�et de la mer, dîner d’adieu,  
pizza et spaghetti party.

•  1 bar piscine ouvert de 10 h à minuit.
•  1 bar discothèque.
•  1 snack-bar.

PISCINE
•  1 grande piscine lagon en extérieur.
•  1 bassin enfants.

PLAGE
•  Plage de sable avec une section privative, aménagée 

de transats et parasols.
•  Accès à la plage par un petit train puis par une 

promenade de 350 m env. à travers une réserve 
naturelle protégée.

SPORTS
•  Mini-foot, tennis, pétanque, tir à l’arc, volley-ball, 

tennis de table, mini golf, cours de danse, Lookymba, 
Lookéa Relax, Lookéa Fit.

•  Aquagym, jeux piscine, water-polo.
•  Sports nautiques(1) : voile, planche à voile, canoë.

SERVICES "À LA CARTE" (€)
•  Location de voitures.
•  Navettes pour Marinella Di Selinunte et 

Castelvetrano.

BON À SAVOIR
•  Wi� gratuit dans tout l’hôtel.
•  Prêt de serviettes de bain avec caution. Changement 

de serviette de bain (€).
•  Taxe de séjour à régler sur place : environ 2,50 € par 

personne et par jour.
(1) De mai à septembre. (€) Avec supplément.

POUR VOS ENFANTS

LOOKY CLUB & CLUB ADO
Nos animateurs francophones et diplômés 
veillent sur vos enfants pour de vraies vacances 
entre copains !

MINI 4-6 ANS
Toute l’année. Accueil dès 3 ans hors vacances 
scolaires.
Journées thématiques, activités ludiques et 
créatives, Looky Disco et Graines de Look.

JUNIOR 7-10 ANS
Pendant les vacances scolaires.
Sports et jeux, piscine, journée locale pour 
découvrir le pays, spectacles, Lookymba Kid.

CHALLENGER 11–13 ANS
Pendant les vacances scolaires.
Challenges sportifs, dé�s aquatiques, 
découverte de la culture locale, théâtre, 
spectacles, Lookéa Movie.

JEUN’S 14 ANS ET +
Pendant les vacances scolaires.
Démarrage en douceur le matin et programme 
au choix avec leur animateur. Des nouveaux 
talents se révèlent grâce à Lookéa Movie et 
Lookéa DJ ! Et des soirées exclusives Club 
Lookéa animées tout spécialement pour eux.
En fonction du nombre d’enfants/ados, les tranches 
d’âges peuvent être regroupées.

UNIQUEMENT RESERVÉS AUX MINIS 
& JUNIORS

Les soirées du Looky Club : 
2 soirées interdites aux parents, 
de 19 h 30 à minuit ! Pendant 
que vous vous détendez, vos enfants 
pro�tent de leur Soirée Pyjama et de la 
Looky Party (durant les vacances scolaires).

Looky Show : vos enfants participent à 
un spectacle interactif présenté par les 
animateurs et orchestré par Looky.

VOTRE DÉLÉGUÉ LOOKÉA

Retrouvez votre Délégué sur place. 100 % 
francophone, il est disponible à tout moment 
pour répondre à vos questions : bonnes adresses 
à découvrir à proximité du Club, conseils ou 
assistance... Il est aux petits soins pour faciliter 
vos vacances et les rendre uniques !

VOS ANIMATIONS

ANIM’ & VOUS
Vos animateurs Club Lookéa vous attendent ! 
Retrouvez :
•  Vos animations exclusives : Fête comme chez 

Nous, Le + du Club, Lookymba...
•  Votre programme d’animations varié 

et à la carte : sports, jeux, activités culturelles, 
moments de détente.

•  Votre Atelier Cookéa, pour découvrir 
la gastronomie du pays.

•  Des conseils et bonnes adresses pour découvrir 
votre destination.

PAUSE & VOUS
Envie d’une pause détente à l’écart de 
l’animation ? Club Lookéa a pensé à tout :
•  Un espace calme à la plage pour vous reposer.
•  Un espace lounge pour vos soirées en couple 

ou entre amis.
•  Les activités Lookéa Relax pour se détendre.

4

128

TUILOOKE19_126129_costanza.indd   128 13/11/2018   14:37



RÉSERVEZ TÔT,
PAYEZ MOINS CHER !
O�re à saisir jusqu’au
31/01/19

Voir p. 22-23

RÉSERVEZ PRIMO

* Pour toute réservation hors promotion / o�re spéciale. Détails 
et conditions de toutes les o�res p. 22-23. Crédits photos : 
© TUI France, © bdsklo/Fotolia, © AlexanderNikiforov.ru 2014, 
© Bertrand Levet/Visage360, © maxthewildcat/Fotolia, 
© JannHuizenga/iStock, © Costanza

O�re tribu : à partir de 6 personnes (dont 
4 adultes minimum), -50 € par adulte.

O�re monoparentale : tarif adulte en base double 
+ tarif enfant.

100 % TRANQUILLE 

PACK 100 % TRANQUILLE 
D’UNE VALEUR 
DE 45 € OFFERT*

• Changez d’avis gratuitement.
• La garantie soleil.

VOS AVANTAGES CLUB LOOKÉA

RÉDUCTIONS ENFANTS

Pour les – 2 ans De 2 à 5 ans De 6 à 11 ans De 12 à 17 ans

-90 % -50 % -35 % jusqu’à 
-20 %
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Votre séjour Club Lookéa personnalisé

VOS EXCURSIONS

Il y a tant de beautés autour de votre Club Lookéa ! Admirez, rencontrez, goûtez ! 
Demandez conseil à votre Délégué, il vous dévoilera des trésors et facilitera leur découverte.

•  Agrigente : 37 € 
Découvrez la Sicile Antique avec les temples 
d’Agrigente, classé au Patrimoine Mondial par 
l’UNESCO. 1 demi-journée.

•  Palerme et Monreale : 78 € 
À la découverte de Palerme et de la 
cathédrale de Monreale. 1 journée avec 
déjeuner et boissons.

•  Trapani / Erice / Ségeste : 68 € 
Découvrez les marais salants de Trapani 
classés réserve naturelle, le village médiéval 
d’Erice et le temple grec de Ségeste. 1 journée 
avec déjeuner et boissons.

•  Etna / Taormine : 85 € 
Découverte de l’impressionnant Etna encore 
en activité et �ânerie dans les ruelles �euries 
de Taormine. 1 journée avec déjeuner et 
boissons.

Retrouvez toutes nos excursions en p. 111.
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Combinez votre Club Lookéa 
et le circuit "Découverte de la 
Sicile"
Voir p. 134.130
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CLUB LOOKÉA

À partir de

649€ TTC

8j/7n en "Tout Inclus"
Exemple de prix par personne base chambre double au 
départ de Paris le lundi. 
Détails des vols : p. 327. Guide des prix : p. 328.

Cefalù

INFOS PRATIQUES

•  À 7 km du village pittoresque de Cefalù  
et à 70 km de Palerme, au nord de l’île.

•  138 chambres, toutes réservées  
au Club Lookéa.

•  À 1 h 30 environ de l’aéroport.
•  Pas de décalage horaire.
•  Normes locales : 3*.

VOUS ALLEZ AIMER

•  Sa situation idéale pour découvrir l’île  
et la proximité de Cefalù.

•  La vue panoramique de la piscine 
surplombant 2 petites plages privatives.

•  L’agréable piscine calme.
•  Les changements de décoration dans  

les chambres ainsi que les restaurants 
intérieur et extérieur.

Un accueil familial et convivial, une superbe vue panoramique sur  
la Méditerranée, deux plages, une piscine calme et l’autre animée,  
le tout à proximité du centre-ville de Cefalù !

Cefalù
3

DÉPARTS
Paris : lundi - mercredi - vendredi.
Brest, Lyon, Rennes : lundi.
Lille, Nantes : lundi - vendredi.
Bordeaux, Clermont-Ferrand, Deauville, Metz, 
Mulhouse, Marseille, Strasbourg, Toulouse : 
vendredi.

COUP DE CŒUR
La charmante vieille-ville de Cefalù avec ses 
ruelles, son port et sa célèbre cathédrale et son 
Christ Panthocrator.

PAROLE 
DE CLIENT
"Nous avons passé 
2 semaines inoubliables. Tout a été pour nous 
parfait : l’accueil sympathique et attentionné, 
un personnel aux petits soins. Propreté 
irréprochable de notre chambre. Restauration 
d’un niveau excellent. Un bu�et riche, varié et 
quotidiennement renouvelé. Équipe d’animation 
au top et activités variées. Piscine au calme, 
à l’écart en plus de la piscine eau de mer. 
Excursions incontournables avec 2 guides très 
intéressants. Service de navettes pour Cefalù 
bien pratique. Nous y reviendrons sans hésiter !"
Jacques E., posté sur tui.fr
le 18/06/2018

SA
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Retrouvez votre
Club Lookéa sur Facebook

RÉSERVEZ TÔT,
PAYEZ MOINS CHER !
O�re à saisir jusqu’au
31/01/19
Voir p. 22-23

RÉSERVEZ PRIMO

PMOSLCAR

GARANTIS
À LA  RÉSERVATION
PRIX

Note des voyageurs TripAdvisor

  222 avis

voir p. 9
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Votre séjour au Club Lookéa Cefalù
HÉBERGEMENT
•  Chambres doubles, avec balcon ou terrasse :  

1 lit double ou 2 lits simples, téléphone, télévision, 
climatisation(1), co�re-fort, salle de douche avec 
sèche-cheveux.

•  Chambres vue mer partielle ( jusqu’à 2 adultes)  
et vue mer ( jusqu’à 3 adultes), chambres familiales 
vue mer : plus spacieuses (€).

•  Chambres communicantes pour 2 adultes et 
2 enfants (€).

RESTAURATION "TOUT INCLUS"
•  1 restaurant interieur international sous forme de 

bu�ets.
•  2 restaurants extérieurs internationnaux sous forme 

de bu�et en plein air dont 1 seulement pour le petit 
déjeuner(2).

•  1 snack-bar ouvert de 10 h à 23 h.
•  1 discothèque (€, boissons)

PISCINE
•  1 piscine d’eau de mer avec vue panoramique.
•  1 piscine calme d’eau douce.

PLAGE
•  1 plage privative de galets en accès direct par un 

escalier.
•  1 grande plage publique de galets à 5 min à pieds.
•  1 grande plage publique de sable à Cefalù, à 7 km.

SPORTS
•  Mini-foot, tennis, pétanque, tir à l’arc, �échettes, 

volley-ball, basketball, tennis de table, cours de 
danse, �tness, Lookymba, Lookéa Relax, Lookéa Fit.

•  Aquagym, canoë, plongée avec masque et tuba, 
aqualookymba.

SERVICES "À LA CARTE" (€)
•  Location de serviettes de bains.
•  Navettes pour la charmante ville de Cefalù.
•  Location de voitures au sein du Club Lookéa.

BON À SAVOIR
•  Wi� gratuit à la réception.
•  Distributeur de billets à Cefalù, à 7 km.
•  Taxe de séjour à régler sur place : environ 1,50 € par 

personne et par jour.
(1) Par souci d’économie d’énergie, l’air conditionné fonctionne 
par tranches horaires. (2) Restaurants ouverts en alternance 
du 15/06 au 31/08. (€) Avec supplément.

POUR VOS ENFANTS

LOOKY CLUB & CLUB ADO
Nos animateurs francophones et diplômés 
veillent sur vos enfants pour de vraies vacances 
entre copains !

MINI 4-6 ANS
Toute l’année. Accueil dès 3 ans hors vacances 
scolaires.
Journées thématiques, activités ludiques et 
créatives, Looky Disco et Graines de Look.

JUNIOR 7-10 ANS
Pendant les vacances scolaires.
Sports et jeux, piscine, journée locale pour 
découvrir le pays, spectacles, Lookymba Kid.

CHALLENGER 11–13 ANS
Pendant les vacances scolaires.
Challenges sportifs, dé�s aquatiques, 
découverte de la culture locale, théâtre, 
spectacles, Lookéa Movie.

JEUN’S 14 ANS ET +
Pendant les vacances scolaires.
Démarrage en douceur le matin et programme 
au choix avec leur animateur. Des nouveaux 
talents se révèlent grâce à Lookéa Movie et 
Lookéa DJ ! Et des soirées exclusives Club 
Lookéa animées tout spécialement pour eux.
En fonction du nombre d’enfants/ados, les tranches 
d’âges peuvent être regroupées.

UNIQUEMENT RESERVÉS AUX MINIS 
& JUNIORS

Les soirées du Looky Club : 
2 soirées interdites aux parents, 
de 19 h 30 à minuit ! Pendant 
que vous vous détendez, vos enfants 
pro�tent de leur Soirée Pyjama et de la 
Looky Party (durant les vacances scolaires).

Looky Show : vos enfants participent à 
un spectacle interactif présenté par les 
animateurs et orchestré par Looky.

VOTRE DÉLÉGUÉ LOOKÉA

Retrouvez votre Délégué sur place. 100 % 
francophone, il est disponible à tout moment 
pour répondre à vos questions : bonnes adresses 
à découvrir à proximité du Club, conseils ou 
assistance... Il est aux petits soins pour faciliter 
vos vacances et les rendre uniques !

VOS ANIMATIONS

ANIM’ & VOUS
Vos animateurs Club Lookéa vous attendent ! 
Retrouvez :
•  Vos animations exclusives : Fête comme chez 

Nous, Le + du Club, Lookymba...
•  Votre programme d’animations varié 

et à la carte : sports, jeux, activités culturelles, 
moments de détente.

•  Votre Atelier Cookéa, pour découvrir 
la gastronomie du pays.

•  Des conseils et bonnes adresses pour découvrir 
votre destination.

PAUSE & VOUS
Envie d’une pause détente à l’écart de 
l’animation ? Club Lookéa a pensé à tout :
•  Une piscine calme pour vous reposer.
•  Un espace calme à la plage.
•  Un espace lounge pour vos soirées en couple 

ou entre amis.

3
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RÉSERVEZ TÔT,
PAYEZ MOINS CHER !
O�re à saisir jusqu’au
31/01/19

Voir p. 22-23

RÉSERVEZ PRIMO

* Pour toute réservation hors promotion / o�re spéciale. 
Détails et conditions de toutes les o�res p. 22-23. Crédits 
photos : © TUI France, © Bertrand Levet/Visage360, © Cefalù, 
© bdsklo/Fotolia

O�re tribu : à partir de 6 personnes (dont 
4 adultes minimum), -50 € par adulte.

O�re monoparentale : tarif adulte en base double 
+ tarif enfant.

100 % TRANQUILLE 

PACK 100 % TRANQUILLE 
D’UNE VALEUR 
DE 45 € OFFERT*

• Changez d’avis gratuitement.
• La garantie soleil.

VOS AVANTAGES CLUB LOOKÉA

RÉDUCTIONS ENFANTS

Pour les – 2 ans De 2 à 5 ans De 6 à 11 ans De 12 à 17 ans

-90 % -50 % -35 % jusqu’à 
-20 %
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Votre séjour Club Lookéa personnalisé

VOS EXCURSIONS

Il y a tant de beautés autour de votre Club Lookéa ! Admirez, rencontrez, goûtez ! 
Demandez conseil à votre Délégué, il vous dévoilera des trésors et facilitera leur découverte.

•  Agrigente : 55 € 
Découvrez en l’espace d’une journée la 
Sicile antique avec les temples d’Agrigente, 
classés au Patrimoine Mondial par l’UNESCO 
en 2005. La vallée des temples à Agrigente 
abrite les magni�ques vestiges de l’antique 
colonie grecque d’Akragas que les Romains 
baptisèrent Agrigentum. Les monuments 
doriques émergent au milieu des amandiers, 
des pins et des oliviers. 1 demi-journée.

•  Syracuse : 67 € 
Visite du centre historique : l’amphithéâtre, 
temples doriques d’Apollon à Ortygie. 
Déjeuner léger. Dans l’après-midi, visite du 
parc archéologique. 1 journée avec déjeuner.

•  Etna / Taormine : 67 € 
Découverte de l’impressionnant Etna encore 
en activité et �âneries dans les ruelles �euries 
de Taormine. Balade pédestre jusqu’à 1900 
m d’altitude, sur le site de l’ancien cratère 
(ascension facultative jusqu’à 3000 m). 
Déjeuner au restaurant. Après midi de 
temps libre pour découvrir Taormine, station 
balnéaire réputée, surplombant la mer.  
1 journée avec déjeuner.

•  Palerme et Monreale : 55 € 
À la découverte de Palerme et de la 
cathédrale de Monreale. 1 journée sans 
déjeuner.

Retrouvez toutes nos excursions en p. 111.
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À partir de

1099€ TTC

8j/7n en pension complète
Exemple de prix par personne base chambre double au départ 
de Paris le vendredi. 
Détails des vols : p. 327.

Découverte de la Sicile
La Sicile, carrefour des civilisations durant plusieurs siècles, a su 
garder son identité insulaire. Partez à la découverte des lieux les plus 
mythiques de cette île si envoûtante.

Jour 1 : France / Palerme
Envol à destination de Palerme. Accueil par notre 
correspondant et transfert à votre hôtel. Installation 
pour 2 nuits à l’hôtel Cristal Palace 4* dans la région 
de Palerme. Dîner et nuit.

Jour 2 : Palerme
Journée consacrée aux principaux monuments de la 
capitale de l’île. Passage par la Piazza Pretoria, belle 
place bordée d’églises et de palais avec au centre 
une grande fontaine, anciennement surnommée 
"la fontaine de la honte". Découverte de l’église de 
la Martorana (visite intérieure), puis arrêt devant 
celle de San-Cataldo (visite extérieure) et de 
Saint-Jean-des-Ermites de style arabo-normand 
(visite extérieure), reconnaissables à leurs dômes 
de couleur rouge, et la magni�que cathédrale de 
style arabo-normand (visite extérieure). Visite de 
la chapelle Palatine aux mosaïques byzantines. 
Puis, tour d’orientation de la ville moderne. 
Déjeuner à l’hôtel. Après-midi libre ou possibilité 
de visiter la cathédrale de Monreale dont l’abside 
est entièrement recouverte d’une représentation du 
Christ pantocrator : environ 31 € par adulte (cloître 
des bénédictins et audio-guide inclus) à réserver sur 
place. Retour à Palerme, avec visite extérieure de 
l’opéra Politeama Garibaldi et le "Grand Théâtre" 
Massimo, le 3e plus grand d’Europe et décor de la 
scène �nale du �lm Le Parrain 3. Retour à l’hôtel. 
Dîner et nuit.

Jour 3 : Palerme / Ségeste / Sélinonte / 
Sciacca ou Agrigente
Départ vers Ségeste et visite de son temple dorique, 
situé sur le mont Barbaro datant du 5e siècle avant 
J.-C.. Route vers Sélinonte et déjeuner. Découverte 
de cette ancienne cité grecque comptant une dizaine 
de temples. Dîner et nuit à l’hôtel Lipari 4* dans la 
région de Sciacca/Agrigente.

Jour 4 : Sciacca ou Agrigente / Piazza 
Armerina / Région de Catane
Visite d’Agrigente et de son parc archéologique, 
plus connu sous le nom de vallée des Temples, où 
s’élèvent les ruines majestueuses de temples grecs, 
tels celui de Zeus, de la Concorde ou d’Hercule... 
Route vers Piazza Armerina et visite de la villa 
romaine du Casale datant du 3e siècle. Déjeuner, 
puis route vers l’est de la Sicile. Installation pour 
3 nuits à l’hôtel Brucoli Village 4* dans la région de 
Catane. Dîner et nuit.

Jour 5 : région de Catane / Syracuse / 
Région de Catane
Route vers Syracuse, charmante ville côtière 
fondée au 8e siècle et dont le centre historique 
est classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. 
Les traces de civilisations anciennes demeurent 
encore dans les rues. Les architectures baroques 
représentent la Renaissance. Le ciel, le soleil et 
la mer l’entourent avec leur éclat. Les Romains 
et les Byzantins, les Arabes et les Normands, les 
Souabes et les Aragonais, tous ont écrit leur part de 
l’histoire. Tour des principaux sites de la presqu’île 
d’Ortygie : la fontaine mythologique d’Aréthuse, 
la place du Dôme, l’amphithéâtre, le théâtre grec, 
l’oreille de Denys, grotte creusée dans le calcaire et 
haute de 23 m. Déjeuner, puis visite de Catane : tour 
de ville avec temps libre. Retour à l’hôtel. Dîner et 
nuit.

Jour 6 : Catane / Etna / Taormine / Catane
Matinée exceptionnelle sur le fameux volcan sicilien 
Etna, l’un des plus actifs d’Europe. Ascension en 
bus jusqu’à 1 900 m, où sont visibles les traces 
des récentes coulées de lave. Possibilité de monter 
en téléphérique puis en 4x4 jusqu’à 2 900 m  
(en option, à réserver sur place : env. 70 € par adulte 
et 45 € par enfant). Déjeuner. L’après-midi, visite 
de Taormine réputée pour ses fonds marins et sa 
situation panoramique, installée sur une terrasse 
du mont Tauro, à environ 200 m d’altitude, avec vue 
sur l’Etna. Visite de son théâtre gréco-romain très 
bien conservé et à l’acoustique exceptionnelle, puis 
temps libre. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

Jour 7 : Catane / Messine / Cefalù / Palerme
Départ pour Messine, à l’extrémité nord-est de l’île. 
Tour de ville et visite de sa cathédrale, reconstruite 
après un tremblement de terre. Poursuite vers 
Cefalù par la route côtière, o�rant un magni�que 
panorama sur les îles Éoliennes. Déjeuner. Arrivée 
dans cette station balnéaire située au pied d’un 
promontoire rocheux, puis visite de la cathédrale 
arabo-normande et de la vieille ville. Temps libre 
pour �âner dans ses ruelles typiques, puis direction 
Palerme. Dîner et nuit à l’hôtel Cristal Palace 4*.

Jour 8 : Palerme / France
Transfert à l’aéroport et envol pour la France.

INFOS PRATIQUES
•  1 220 km parcourus au total.
•  Pas de décalage horaire.
•  Départs garantis à partir de 3 personnes.

DÉPARTS
Du 12/04/2019 au 27/09/2019 selon la ville :
Paris, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Deauville, 
Lille, Marseille, Metz, Mulhouse, Nantes, 
Strasbourg et Toulouse : vendredi.

COUP DE CŒUR
L’exceptionnelle vue panoramique sur la baie de 
Catane depuis le sommet du mythique volcan, 
Etna.

LES PLUS
•  Les balades sous l’œil bienveillant de l’Etna. 
•  Les visites de Taormine et Syracuse. 
•  Découverte du passé de cette île et 

l’emblématique Palerme.

CONFORT
•  Hébergement en hôtels 4*.
•  Transport en bus climatisé.
•  Guide local francophone.
•  Maximum de 45 participants.

Le prix comprend : le vol France / Palerme A/R sur la compagnie TUIFly ou ASL Airlines ou Enter Air sous réserve de 
disponibilité. Le circuit en autocar climatisé avec guide local francophone. Les transferts aéroport A/R et les transports 
intérieurs selon descriptif du circuit. 7 nuits dans les hôtels 4* cités ou similaires. La pension complète du dîner  
du jour 1 au petit déjeuner du jour 8. Les excursions et visites mentionnées au programme. Les entrées aux sites (65,50 € 
par personne à ce jour). Les taxes et surcharges (voir p. 327). Le prix ne comprend pas : les transferts entre l’aéroport 
et l’hôtel A/R pour les clients ne voyageant pas sur les mêmes vols que le groupe. Les boissons. Les dépenses de nature 
personnelle. Les droits d’entrées à l’église la Martorana (environ 2 € par adulte), à la cathédrale de Syracuse (environ 2 € 
par adulte). La taxe de séjour (3 €/personne/jour à régler sur place) : soumise à modi�cation sans préavis. Les pourboires 
aux guides et aux chau�eurs, prévoir environ 4 €/personne/jour. Les frais de service. Les assurances (voir p. 330 à 334). 
Notes : ce circuit pourra regrouper d’autres voyageurs de notre production TUI France. Ce programme peut se dérouler en 
Catane/Catane ou en sens inverse et certaines visites peuvent être inversées, mais le programme sera respecté. Crédits 
photos : © GettyImages, © Bertrand Levet/Visage360

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ

Combinez votre circuit "Découverte de 
la Sicile" et votre Club Lookéa Torre Del 
Barone, Costanza ou Cefalù en "Tout Inclus".
Voir p. 122, 126 ou 130.

SICCTDEC

GARANTIS
À LA  RÉSERVATION
PRIX
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ATHÈNES

Offrez-vous 
des services 
de rêve
Pack Lookéa VIP 

Des services “en plus” pour un séjour 
encore plus agréable dans votre  
Club Lookéa Kinetta.
À partir de 59 €.

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

138

PERSONNALISATION

Liste non exhaustive. Détails et autres forfaits, nous consulter.

BIEN-ÊTRE
  Au départ du Club Lookéa Kinetta

Profitez d’un moment de bien-être et de relaxation au 
sein du Spa Phytomer du Club Lookéa Kinetta.

Cure découverte 1 jour/3 soins : 145 € 
par personne
1 gommage aux cristaux de sel marin 40 min, 
1 massage relaxant 30 min, 1 soin du visage 30 min. 
Accès au hammam, sauna, piscine et bain 
à remous inclus.

Cure Relax de 2 jours/5 soins : 230 € 
par personne
1 gommage au cristaux de sel marin 40 min, 1 spa jet 
cocoon 25 min, 1 enveloppement aux algues 30 min, 
1 massage relaxant 30 min, 1 massage visage et cuir 
chevelu 20 min. 2 accès au hammam, sauna, piscine  
et bain à remous inclus.

Cure Majestic de 3 jours/4 soins : 325 € 
par personne
1 enveloppement aux algues 30 min, 1 spa jet cocoon 
25 min, 1 spa prestige du visage 75 min, 
1 massage Émeraude 60 min. 3 accès au hammam, 
sauna, piscine et bain à remous inclus.

Cure Fantaisie 1 jour/2 personnes : 150 €  
par personne
2 spa jet cocoon 25 min, 2 massages relaxant 
30 min, 2 soins du visage 30 min. 2 accès au 
hammam, sauna, piscine et bain à remous inclus.

Le nombre de soins est à répartir sur le nombre de jours de 
la cure. Âge minimum : 15 ans.
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À chacun ses excursions,
pour un séjour riche en découvertes
À réserver sur place auprès de votre Délégué Club Lookéa.

KALAMATA

Pylos 
Visite de Pylos, charmante petite ville, dominée  
par un imposant château.

1 demi-journée : 60 €

Olympie
Visite du site d’Olympie, qui fut le théâtre des 
antiques jeux que les Grecs célébraient tous les 
quatre ans. Visite du musée archéologique.

1 journée sans déjeuner : 68 €

Le magne et la grotte de Diros
L’itinéraire reliant Kalamata aux villages du Magne 
est exceptionnel : oliviers, murs de pierre sèche, 
gorges, anciens villages. Visite de Dyros avec sa 
célèbre grotte, unique en Grèce de part sa longueur 
et sa beauté. 

1 journée sans déjeuner : 76 €

ATHÈNES

CORFOU

Excursion en bateau  
à Parga et Paxos 
Visite de la jolie ville de Parga aux couleurs pastel. 
Vous pourrez profiter d’un temps libre pour partir 
explorer ses jolies rues et découvrir sa délicieuse 
nourriture. Ensuite, vous visiterez l’île de Paxos, c’est 
tout simplement spectaculaire. Vous aurez du temps 
libre pour vous promener avant le retour à Corfou.

1 journée sans déjeuner : 42 €

Athènes
Capitale incontournable, Athènes vous étonnera 
par ses rues, ses monuments, et surtout l’Acropole 
surnommé “le Temple des temples”. Tour de ville 
pour découvrir la bibliothèque, l’Académie, le stade... 

1 journée sans déjeuner : à partir de 77 €

Excursion en bateau en Albanie
Arrivée au port de Saranda, exploration de la ville 
et déjeuner. Direction pour le site de Butrint, classé 
au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Arpentez son 
amphithéâtre. Visite en forêt pour rejoindre  
la colline vénitienne afin d’admirer la vue sur le parc 
national. Temps libre à Sandra avant de retourner  
à votre hôtel.

1 journée avec déjeuner : 66 €

Delphes
Les anciens grecs l’appelaient le nombril de la Terre 
(Omphalos). On venait y consulter la Pythie pour 
connaître l’avenir. Son musée renferme les chefs-
d’œuvre de la sculpture classique tels que le célèbre 
Aurige. Petit arrêt au village d’Arachova réputé pour 
son artisanat en tissage de laine.

1 journée avec déjeuner : à partir de 107 €

Safari 4x4
Cette excursion en 4x4 vous donne l’occasion 
d’explorer des parties hors sentiers battus.  
Halte au village d’Aleimatades, puis au village  
de Sokraki et vous grimpez au sommet du mont 
Pantokrator. Déjeuner à Vieux Perithia, joli village 
vénitien, et vous poursuivez jusqu’à Lafki et Spartilas 
dans le nord vallonné. Puis, vous dévalez une forêt 
d’oliviers avant de terminer par Barbati.

1 journée avec déjeuner : 50 €

Argolide
La beauté des côtes de l’Argolide, ses montagnes 
dénudées, ses plaines dorées et la majesté des 
monuments vous charmeront. Visite du théâtre grec 
d’Épidaure puis Mycènes, cité du roi Agamemnon. 
Enfin vous découvrirez Nauplie, première capitale  
de la Grèce moderne.

1 journée avec déjeuner : à partir de 93 €
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LE + 
DU 

CLUB

LOOKÉA GARDEN

CLUB LOOKÉA

À partir de

649€ TTC

8j/7n en "Tout Inclus"
Exemple de prix par personne base chambre double au 
départ de Paris le jeudi. 
Détails des vols : p. 327. Guide des prix : p. 328.

Ermioni

INFOS PRATIQUES

•  À 7 km du village d’Ermioni.
•  160 chambres, toutes réservées  

au Club Lookéa.
•  À 3 h environ de l’aéroport.
•  + 1 h de décalage horaire.
•  Normes locales : 3*sup.

VOUS ALLEZ AIMER

 • "Table coup de cœur Club Lookéa".
•  Le petit centre de spa (€) pour une pause 

détente et bien-être.
•  La région authentique.
•  La proximité du village typique d’Ermioni.

Situé dans la région de l’Argolide, face à la mer, entre les îles 
d’Hydra et de Spetses, le Club Lookéa Lena Mary est implanté au 
cœur d’une pinède typiquement méditerranéenne de 7 hectares.

Lena Mary
4

DÉPARTS
Paris : lundi - mercredi - jeudi - vendredi - 
samedi.
Bordeaux, Toulouse : jeudi - samedi.
Nantes, Lyon, Marseille : lundi - jeudi - samedi.
Lille, Metz, Deauville, Genève, Nice : jeudi.
Luxembourg : vendredi.
Mulhouse : lundi.
Strasbourg : mercredi.

COUP DE CŒUR
L’espace lounge en bord de plage.

PAROLE 
DE CLIENT
"Vacances inoubliables ! Nous avons 
trouvé le site internet TUI simple et facile pour 
trouver notre séjour avec la possibilité de le 
réserver et régler un peu plus tard. un service 
client au top. Vol avec Aegean impeccable. Accueil 
à l’arrivée à l’hôtel par la chef de village malgré 
l’heure tardive. Hébergement de qualité, propre 
et très bien entretenu. Un directeur d’hôtel qui 
prend l’apéro et dîne avec ses clients."
Joyce J., posté sur tui.fr
le 26/08/2018

SA
TIS

FACTION

8,9/10
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Retrouvez votre
Club Lookéa sur Facebook

RÉSERVEZ TÔT,
PAYEZ MOINS CHER !
O�re à saisir jusqu’au
31/01/19
Voir p. 22-23

RÉSERVEZ PRIMO

ATHSLLEN

voir p. 29

GARANTIS
À LA  RÉSERVATION
PRIX

Note des voyageurs TripAdvisor

  797 avis

voir p. 9

141

TUILOOKE19_140143_lena_mary.indd   141 13/11/2018   15:52



Votre séjour au Club Lookéa Lena Mary
HÉBERGEMENT
•  Chambres doubles de 21 m² dans le bâtiment 

principal, avec balcon ou terrasse. Possibilité de vue 
mer (€). Capacité : jusqu’à 2 adultes et 1 enfant.

•  Chambres en bungalows (€) ou en bungalows Famille 
(€), aménagées de manière identique aux chambres 
doubles. Capacité : jusqu’à 3 adultes ou 2 adultes et 
2 enfants.

•  Air conditionné, téléphone, TV, co�re-fort,  
mini-réfrigérateur, salle de bains ou douche avec 
sèche-cheveux.

RESTAURATION "TOUT INCLUS"
 • "Table coup de cœur Club Lookéa" (voir p. 8).
•  1 restaurant bu�et principal : cuisine internationale 

et locale, bu�et à thème, show cooking.
•  Goûter de 16 h à 17 h 30.
•  Sélection de boissons locales alcoolisées ou non 

alcoolisées servies aux bars de 10 h à 23 h.

PISCINE
•  2 piscines extérieures avec transats et parasols.

PLAGE
•  Plage de galets publique. Une zone aménagée avec 

transats et parasols vous est réservée.

SPORTS
•  Mini-foot, tennis (éclairage avec supplément), 

pétanque, �échettes, tir à l’arc, beach-volley, tennis 
de table, cours de danse, �tness, Lookymba, Lookéa 
Relax, Lookéa Fit.

•  Aquagym, jeux piscine, aquajogging, aqualookymba.
•  Salle de �tness.

SERVICES "À LA CARTE" (€)
•  Espace bien-être avec hammam, bains à remous, 

douches à jets, massages, soins pour le corps et  
le visage.

BON À SAVOIR
•  Prêt de serviettes avec caution.
•  Wi� gratuit dans les parties communes.
•  Taxe de séjour à régler sur place : environ 3 € par 

chambre et par jour.
(€) Avec supplément.

POUR VOS ENFANTS

LOOKY CLUB & CLUB ADO
Nos animateurs francophones et diplômés 
veillent sur vos enfants pour de vraies vacances 
entre copains !

MINI 4-6 ANS
Toute l’année. Accueil dès 3 ans hors vacances 
scolaires.
Journées thématiques, activités ludiques et 
créatives, Looky Disco et Graines de Look.

JUNIOR 7-10 ANS
Pendant les vacances scolaires.
Sports et jeux, piscine, journée locale pour 
découvrir le pays, spectacles, Lookymba Kid.

CHALLENGER 11–13 ANS
Pendant les vacances scolaires.
Challenges sportifs, dé�s aquatiques, 
découverte de la culture locale, théâtre, 
spectacles, Lookéa Movie.

JEUN’S 14 ANS ET +
Pendant les vacances scolaires.
Démarrage en douceur le matin et programme 
au choix avec leur animateur. Des nouveaux 
talents se révèlent grâce à Lookéa Movie et 
Lookéa DJ ! Et des soirées exclusives Club 
Lookéa animées tout spécialement pour eux.
En fonction du nombre d’enfants/ados, les tranches 
d’âges peuvent être regroupées.

UNIQUEMENT RESERVÉS AUX MINIS 
& JUNIORS

Les soirées du Looky Club : 
2 soirées interdites aux parents, 
de 19 h 30 à minuit ! Pendant 
que vous vous détendez, vos enfants 
pro�tent de leur Soirée Pyjama et de la 
Looky Party (durant les vacances scolaires).

Looky Show : vos enfants participent à 
un spectacle interactif présenté par les 
animateurs et orchestré par Looky.

VOTRE DÉLÉGUÉ LOOKÉA

Retrouvez votre Délégué sur place. 100 % 
francophone, il est disponible à tout moment 
pour répondre à vos questions : bonnes adresses 
à découvrir à proximité du Club, conseils ou 
assistance... Il est aux petits soins pour faciliter 
vos vacances et les rendre uniques !

VOS ANIMATIONS

ANIM’ & VOUS
Vos animateurs Club Lookéa vous attendent ! 
Retrouvez :
•  Vos animations exclusives : Fête comme chez 

Nous, Le + du Club, Lookymba...
•  Votre programme d’animations varié 

et à la carte : sports, jeux, activités culturelles, 
moments de détente.

•  Votre Atelier Cookéa, pour découvrir 
la gastronomie du pays.

•  Des conseils et bonnes adresses pour découvrir 
votre destination.

PAUSE & VOUS
Envie d’une pause détente à l’écart de 
l’animation ? Club Lookéa a pensé à tout :
•  Une piscine calme pour vous reposer.
•  Des chambres au calme, dans les bungalows.
•  Un espace bien-être pour vous ressourcer.

4
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RÉSERVEZ TÔT,
PAYEZ MOINS CHER !
O�re à saisir jusqu’au
31/01/19

Voir p. 22-23

RÉSERVEZ PRIMO

* Pour toute réservation hors promotion / o�re spéciale. Détails 
et conditions de toutes les o�res p. 22-23. Crédits photos : 
© Interaview Production, © GettyImages

O�re tribu : à partir de 6 personnes (dont 
4 adultes minimum), -50 € par adulte.

O�re sénior : à partir de 65 ans, -40 € par 
personne et par séjour.

O�re monoparentale : tarif adulte en base double 
+ tarif enfant.

100 % TRANQUILLE 

PACK 100 % TRANQUILLE 
D’UNE VALEUR 
DE 45 € OFFERT*

• Changez d’avis gratuitement.
• La garantie soleil.

VOS AVANTAGES CLUB LOOKÉA

RÉDUCTIONS ENFANTS

Pour les – 2 ans De 2 à 5 ans De 6 à 11 ans De 12 à 17 ans

-90 % -50 % -35 % jusqu’à 
-20 %
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Votre séjour Club Lookéa personnalisé

VOS EXCURSIONS

Il y a tant de beautés autour de votre Club Lookéa ! Admirez, rencontrez, goûtez ! 
Demandez conseil à votre Délégué, il vous dévoilera des trésors et facilitera leur découverte.

•  Athènes : 99 € 
Découverte de l’Acropole et son Parthénon 
qui résume toute l’histoire de la Grèce. Tour 
d’orientation de la ville en bus. Djeuner 
et temps libre dans la Plaka, vieille ville 
d’Athènes. 1 journée avec déjeuner.

•  Villages grecs et marché local 
d’Ermioni : 35 € 
Découverte des villages de pêcheurs de Porto 
Heli, Kiladia et ses caïques de couleur, Ermioni 
et son marché local. 1 demi-journée.

•  Argolide : 93 € 
Découverte du théâtre d’Epidaure à la 
pefection esthétique et acoustisque unique, 
de Mycènes et de sa fameuse Porte 
des Lionnes, puis Nauplie avec ses rues 
pittoresques, ses citadelles et son fort.  
1 journée avec déjeuner.

•  Ile de Poros : 40 € 
Découverte de cette petite île au charme 
suranné, qui distille un parfum de vielle 
Grèce : tavernes traditionnelles, bars vieillots, 
boutiques un peu kitsch de souvenirs, 
bâtiments néoclassiques... 1 demi-journée.

Retrouvez toutes nos excursions en p. 139.
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Combinez votre Club Lookéa 
et le circuit "Grèce classique"
Voir p. 152.
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LE + 
DU 

CLUB

AQUA-RANDO

CLUB LOOKÉA

À partir de

729€ TTC

8j/7n en "Tout Inclus"
Exemple de prix par personne base chambre double au 
départ de Paris le jeudi. 
Détails des vols : p. 327. Guide des prix : p. 328.

Artemis

INFOS PRATIQUES

•  À quelques minutes du village de Loutsa, 
35 km d’Athènes et 5 km d’Artémis.

•  350 chambres rénovées dont 180 réservées 
au Club Lookéa.

•  À 25 min de l’aéroport.
•  + 1 h de décalage horaire.
•  Normes locales : 4*.

VOUS ALLEZ AIMER

•  La vue panoramique sur la baie protégée  
de Vravrona.

•  Le front de mer "esprit marina".
•  Le centre de thalasso (€) avec sa grande 

piscine intérieure et son parcours santé 
intégré.

Le Club Lookéa Mare Nostrum s’embellit et devient le Club Lookéa 
Dolce Attica Riviera ! Pro�tez de sa plage "esprit marina",  
sa grande terrasse et ses espaces sportifs.

Dolce Attica Riviera
4

DÉPARTS
Paris : lundi - mercredi - jeudi - vendredi - 
samedi.
Bordeaux, Toulouse : jeudi - samedi.
Lyon, Marseille, Nantes : lundi - jeudi - samedi.
Deauville, Lille, Metz, Nice, Genève : jeudi.
Luxembourg : vendredi.
Mulhouse : lundi.
Strasbourg : mercredi.

COUP DE CŒUR
1 entrée incluse par personne et par séjour au 
centre de thalasso avec piscine, bains à remous, 
sauna et hammam et salle de �tness (plus de 
18 ans).

PAROLE 
DE CLIENT
"Un très bel hôtel complètement 
rénové et d’un grand confort. Une cuisine variée 
et goûteuse. Et une équipe d’animation très 
sympa, dynamique et professionnelle enjouée et 
à l’écoute. Des vacances réussies à 300 %. L’hôtel 
Dolce Attica Riviera est d’une grande qualité, 
situation géographique idéale."
Isabelle L., posté sur tui.fr
le 06/08/2018
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Retrouvez votre
Club Lookéa sur Facebook

RÉSERVEZ TÔT,
PAYEZ MOINS CHER !
O�re à saisir jusqu’au
31/01/19
Voir p. 22-23

RÉSERVEZ PRIMO

ATHSLNOS

GARANTIS
À LA  RÉSERVATION
PRIX

Note des voyageurs TripAdvisor

  203 avis

voir p. 9
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Votre séjour au Club Lookéa Dolce Attica Riviera
HÉBERGEMENT
•  Chambres en bâtiment principal vue montagne 

(stock limité) ou vue mer (€), ou en bungalow 
vue mer (€), toutes avec terrasse ou balcon, avec 
air conditionné, 1 grand lit ou 2 lits simples, TV à 
écran plat, téléphone, wi�, co�re-fort, salle de bains 
avec douche ou baignoire et sèche-cheveux, mini 
bar rempli à l’arrivée (1 bouteille d’eau, 4 sodas 
et 2 bières). Lit d’appoint pour la 3e personne. 
Capacité : jusqu’à 3 personnes dans le bâtiment 
et jusqu’à 2 adultes et 2 enfants ou 3 adultes et 
1 enfant dans les bungalows.

•  Chambres Famille (€) en bâtiment avec vue 
montagne : 2 chambres séparées et 1 salle de bains, 
pour 4 personnes.

RESTAURATION "TOUT INCLUS"
•  1 restaurant principal avec vue sur la baie.
•  2 restaurants à la carte (€) pour les dîners, dont un 

ouvert à la belle saison(1).
•  1 bar avec une grande terrasse dominant l’hôtel, 

1 bar piscine, 1 snack-bar avec terrasse pour les 
déjeuners ouvert à la belle saison.

•  Goûter de 16 h à 17 h 30.
•  Boissons de 10 h à minuit : sodas, jus de fruits, 

café �ltre, expresso au petit déjeuner, sélection de 
boissons locales alcoolisées ou non.

PISCINE
•  1 grande piscine d’eau de mer avec bassin enfants 

séparé, avec transats et parasols.
•  1 piscine intérieure au centre de thalasso  

(€, hors cures).

PLAGE
•  Plage publique de sable et gravillon avec vaste 

solarium équipé de transats et parasols.
•  L’accès à la mer se fait par quelques marches.  

Accès en pente douce à 50 m.

SPORTS
•  Tennis, mini-foot, pétanque, volley-ball, basketball, 

tennis de table, cours de danse, �tness, Lookymba, 
salle de �tness, Lookéa Relax, Lookéa Fit.

•  Aquagym, jeux piscine, aquajogging, aqualookymba, 
planche à voile, canoës, bateau à pédales, prêt de 
masques et tuba.

•  Avec supplément : ski nautique.

POUR VOS ENFANTS

LOOKY CLUB & CLUB ADO
Nos animateurs francophones et diplômés 
veillent sur vos enfants pour de vraies vacances 
entre copains !

MINI 4-6 ANS
Toute l’année. Accueil dès 3 ans hors vacances 
scolaires.
Journées thématiques, activités ludiques et 
créatives, Looky Disco et Graines de Look.

JUNIOR 7-10 ANS
Pendant les vacances scolaires.
Sports et jeux, piscine, journée locale pour 
découvrir le pays, spectacles, Lookymba Kid.

CHALLENGER 11–13 ANS
Pendant les vacances scolaires.
Challenges sportifs, dé�s aquatiques, 
découverte de la culture locale, théâtre, 
spectacles, Lookéa Movie.

JEUN’S 14 ANS ET +
Pendant les vacances scolaires.
Démarrage en douceur le matin et programme 
au choix avec leur animateur. Des nouveaux 
talents se révèlent grâce à Lookéa Movie et 
Lookéa DJ ! Et des soirées exclusives Club 
Lookéa animées tout spécialement pour eux.
En fonction du nombre d’enfants/ados, les tranches 
d’âges peuvent être regroupées.

UNIQUEMENT RESERVÉS AUX MINIS 
& JUNIORS

Les soirées du Looky Club : 
2 soirées interdites aux parents, 
de 19 h 30 à minuit ! Pendant 
que vous vous détendez, vos enfants 
pro�tent de leur Soirée Pyjama et de la 
Looky Party (durant les vacances scolaires).

Looky Show : vos enfants participent à 
un spectacle interactif présenté par les 
animateurs et orchestré par Looky.

SERVICES "À LA CARTE" (€)
•  Centre de thalasso Phytomer avec piscine d’eau 

de mer et parcours de santé intégré (plus de 
18 ans) : 1 entrée o�erte/personne/séjour.

BON À SAVOIR
•  Prêt de serviettes.
•  Wi� gratuit dans tout l’hôtel.
•  Taxe de séjour à régler sur place : environ 3 € 

par chambre et par jour.
(1) 1 dîner inclus par séjour au restaurant à la carte 
Filema. (€) Avec supplément.

VOTRE DÉLÉGUÉ LOOKÉA

Retrouvez votre Délégué sur place. 100 % 
francophone, il est disponible à tout moment 
pour répondre à vos questions : bonnes adresses 
à découvrir à proximité du Club, conseils ou 
assistance... Il est aux petits soins pour faciliter 
vos vacances et les rendre uniques !

VOS ANIMATIONS

ANIM’ & VOUS
Vos animateurs Club Lookéa vous attendent ! 
Retrouvez :
•  Vos animations exclusives : Fête comme chez 

Nous, Le + du Club, Lookymba...
•  Votre programme d’animations varié 

et à la carte : sports, jeux, activités culturelles, 
moments de détente.

•  Votre Atelier Cookéa, pour découvrir 
la gastronomie du pays.

•  Des conseils et bonnes adresses pour découvrir 
votre destination.

PAUSE & VOUS
Envie d’une pause détente à l’écart de 
l’animation ? Club Lookéa a pensé à tout :
•  Un espace calme à la plage pour vous reposer.
•  Un espace bien-être pour vous ressourcer.
•  Des restaurants à la carte pour plus d’intimité.

4
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RÉSERVEZ TÔT,
PAYEZ MOINS CHER !
O�re à saisir jusqu’au
31/01/19

Voir p. 22-23

RÉSERVEZ PRIMO

* Pour toute réservation hors promotion / o�re spéciale. Détails 
et conditions de toutes les o�res p. 22-23. Crédits photos : 
© Bertrand Levet/Visage360, © Shutterstock, © GettyImages, 
© Dolce Attica Riviera, © sborisov

O�re tribu : à partir de 6 personnes (dont 
4 adultes minimum), -50 € par adulte.

O�re monoparentale : tarif adulte en base double 
+ tarif enfant.

100 % TRANQUILLE 

PACK 100 % TRANQUILLE 
D’UNE VALEUR 
DE 45 € OFFERT*

• Changez d’avis gratuitement.
• La garantie soleil.

VOS AVANTAGES CLUB LOOKÉA

RÉDUCTIONS ENFANTS

Pour les – 2 ans De 2 à 5 ans De 6 à 11 ans De 12 à 17 ans

-90 % -50 % -35 % jusqu’à 
-20 %
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Votre séjour Club Lookéa personnalisé

VOS EXCURSIONS

Il y a tant de beautés autour de votre Club Lookéa ! Admirez, rencontrez, goûtez ! 
Demandez conseil à votre Délégué, il vous dévoilera des trésors et facilitera leur découverte.

•  Athènes : 75 € 
Découvrez la ville d’Athènes : tour de ville, la 
bibliothèque, l’Académie, le stade et visite de 
l’Acropole avec les propylées, le Parthénon, 
les Caryatides. Temps libre avant le retour à 
l’hôtel. 1 journée sans déjeuner.

•  Delphes : 106 € 
Visite du sanctuaire dédié à Apollon. 
Considéré comme le nombril du monde dans 
l’Antiquité, le site grandiose de Delphes est 
situé au pied du mont Parnasse. 1 journée 
avec déjeuner

•  Argolide : 113 € 
Découverte des grands sites : Mycènes, la 
cité du légendaire roi Agamemnon, Epidaure, 
sanctuaire de la médecine et son théâtre à 
l’acoustique parfaite, et Nauplie, la première 
capitale de la Grèce. 1 journée avec déjeuner.

•  Croisière : 109 € 
Croisière dans le golfe Saronique à la 
découverte des îles d’Egine, célèbre pour 
ses pistaches, et d’Hydra, ancienne île des 
corsaires, aujourd’hui rendez-vous des artistes. 
1 journée avec déjeuner.

Retrouvez toutes nos excursions en p. 139.
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Combinez votre Club Lookéa 
et le circuit "Grèce classique"
Voir p. 152.
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voir p. 9

CLUB LOOKÉA

À partir de

729€ TTC

8j/7n en "Tout Inclus"
Exemple de prix par personne base chambre double au 
départ de Paris le jeudi. 
Détails des vols : p. 327. Guide des prix : p. 328.

Kinetta

INFOS PRATIQUES

•  Entre Athènes et le canal de Corinthe,  
à 7 km du village d’Aghii Théodori.

•  253 chambres dont 200 réservées  
au Club Lookéa.

•  À 1 h environ de l’aéroport.
•  + 1 h de décalage horaire.
•  Normes locales : 4*.

VOUS ALLEZ AIMER

•  La proximité d’Athènes, à seulement  
45 min du club.

•  Le restaurant principal avec sa terrasse  
face à la mer.

•  La taverne pour des déjeuners grecs.

Un Club Lookéa à équidistance des plus beaux sites grecs d’Athènes, 
Corinthe et Mycènes, pour allier découverte de la Grèce antique et 
farniente au bord de la mer Méditerranée.

Kinetta
4

DÉPARTS
Paris : lundi - mercredi - jeudi - vendredi - 
samedi.
Bordeaux, Toulouse : jeudi - samedi.
Lyon, Marseille, Nantes : lundi - jeudi - samedi.
Deauville, Lille, Metz, Nice, Genève : jeudi.
Luxembourg : vendredi.
Mulhouse : lundi.
Strasbourg : mercredi.

COUP DE CŒUR
Pro�tez d’un moment de détente à la piscine 
intérieure ou d’un soin au spa Phytomer (€).

PAROLE 
DE CLIENT
"Des vacances 
inoubliables ! Vacances de rêve dans un très 
bel hôtel idéalement situé au bord d’une mer 
transparente, avec vue sur la montagne, beau 
parc verdoyant bien entretenu, espaces animés 
bien séparés de l’espace zen (restaurant zen très 
agréable). Animateurs au top, nourriture correcte, 
ménage bien fait... Bref, il y a de quoi satisfaire 
tous les goûts et tous les âges ! De plus, il est 
très facile d’aller à Athènes avec le train, ce qui 
est très appréciable."
Roger L., posté sur tui.fr
le 27/08/2018

SA
TIS

FACTION

8,2/10
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Retrouvez votre
Club Lookéa sur Facebook

RÉSERVEZ TÔT,
PAYEZ MOINS CHER !
O�re à saisir jusqu’au
31/01/19
Voir p. 22-23

RÉSERVEZ PRIMO

ATHSLKIN

GARANTIS
À LA  RÉSERVATION
PRIX

Note des voyageurs TripAdvisor

  814 avis
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Votre séjour au Club Lookéa Kinetta
HÉBERGEMENT
•  Chambres doubles avec terrasse ou balcon, réparties 

dans des bungalows ou des bâtiments sur 1 étage.
•  Chambres vue mer (€) et chambres familiales (€).
•  Air conditionné, téléphone, TV, co�re-fort sur 

demande (€), salle de bains avec baignoire ou 
douche et sèche-cheveux. Capacité : jusqu’à 
4 personnes, 2 adultes et 2 enfants ou 3 adultes et 
1 enfant.

RESTAURATION "TOUT INCLUS"
•  1 restaurant bu�et principal avec terrasse face à la 

mer et 1 restaurant bu�et avec terrasse coté piscine 
(1 dîner inclus par semaine).

•  1 taverne grecque pour les déjeuners en semaine 
(sur réservation), ouverte à la belle saison.

•  Snack de 12 h à 15 h. Goûters.
•  2 bars ouverts en alternance. 1 bar (€).
•  Sélection de boissons locales alcoolisées ou non 

alcoolisées de 10 h à 23 h : boissons gazeuses, jus de 
fruits, café �ltre, bières. Boissons alcoolisées à partir 
de 11 h 30.

•  Boissons à la discothèque (€).

PISCINE
•  1 piscine extérieure animée avec bassin enfants.
•  1 piscine extérieure d’eau de mer.
•  1 piscine intérieure (€) au spa, accessible aux adultes.

PLAGE
•  Plage de galets publique en accès direct, avec une 

zone aménagée pour le Club Lookéa.

SPORTS
•  Mini foot, tennis, pétanque, volley-ball, basketball, 

tennis de table, cours de danse, �tness, Lookymba, 
Lookéa Relax, Lookéa Fit.

•  Aquagym, jeux piscine, aquajogging, stand up paddle.
•  Avec supplément : jet-ski.

SERVICES "À LA CARTE" (€)
•  Location de serviettes.
•  Spa Phytomer avec sa piscine intérieure chau�ée, 

salle de �tness, sauna, hammam, soins et massages.
•  Location de voitures.
•  Boutique de souvenirs.

POUR VOS ENFANTS

LOOKY CLUB & CLUB ADO
Nos animateurs francophones et diplômés 
veillent sur vos enfants pour de vraies vacances 
entre copains !

MINI 4-6 ANS
Toute l’année. Accueil dès 3 ans hors vacances 
scolaires.
Journées thématiques, activités ludiques et 
créatives, Looky Disco et Graines de Look.

JUNIOR 7-10 ANS
Pendant les vacances scolaires.
Sports et jeux, piscine, journée locale pour 
découvrir le pays, spectacles, Lookymba Kid.

CHALLENGER 11–13 ANS
Pendant les vacances scolaires.
Challenges sportifs, dé�s aquatiques, 
découverte de la culture locale, théâtre, 
spectacles, Lookéa Movie.

JEUN’S 14 ANS ET +
Pendant les vacances scolaires.
Démarrage en douceur le matin et programme 
au choix avec leur animateur. Des nouveaux 
talents se révèlent grâce à Lookéa Movie et 
Lookéa DJ ! Et des soirées exclusives Club 
Lookéa animées tout spécialement pour eux.
En fonction du nombre d’enfants/ados, les tranches 
d’âges peuvent être regroupées.

UNIQUEMENT RESERVÉS AUX MINIS 
& JUNIORS

Les soirées du Looky Club : 
2 soirées interdites aux parents, 
de 19 h 30 à minuit ! Pendant 
que vous vous détendez, vos enfants 
pro�tent de leur Soirée Pyjama et de la 
Looky Party (durant les vacances scolaires).

Looky Show : vos enfants participent à 
un spectacle interactif présenté par les 
animateurs et orchestré par Looky.

BON À SAVOIR
•  Wi� gratuit dans les parties communes.
•  Station de train à 800 m de l’hôtel pour 

rejoindre Athènes.
•  Taxe de séjour à régler sur place : environ 3 € 

par chambre et par jour.
(€) Avec supplément.

VOTRE DÉLÉGUÉ LOOKÉA

Retrouvez votre Délégué sur place. 100 % 
francophone, il est disponible à tout moment 
pour répondre à vos questions : bonnes adresses 
à découvrir à proximité du Club, conseils ou 
assistance... Il est aux petits soins pour faciliter 
vos vacances et les rendre uniques !

VOS ANIMATIONS

ANIM’ & VOUS
Vos animateurs Club Lookéa vous attendent ! 
Retrouvez :
•  Vos animations exclusives : Fête comme chez 

Nous, Le + du Club, Lookymba...
•  Votre programme d’animations varié 

et à la carte : sports, jeux, activités culturelles, 
moments de détente.

•  Votre Atelier Cookéa, pour découvrir 
la gastronomie du pays.

•  Des conseils et bonnes adresses pour découvrir 
votre destination.

PAUSE & VOUS
Envie d’une pause détente à l’écart de 
l’animation ? Club Lookéa a pensé à tout :
•  Une piscine calme pour vous reposer.
•  Un espace bien-être pour vous ressourcer.
•  Un bar paisible en journée.

4
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VOTRE PACK BIEN-ÊTRE

Nous prenons soin de vous, et vous aussi. 
Choisissez l’un de nos packs, et en quelques 
jours, votre bien-être est de retour !
•  Cure découverte 1 jour / 3 soins : 145 €
•  Cure Relax 2 jours / 5 soins : 230 €
•  Cure Majestic 3 jours / 4 soins : 325 €
•  Cure Fantaisie 1 jour / 2 personnes : 

150 €
Prix par personne. Détails et conditions p. 18-19, 138.

VOTRE PACK VIP

 PRIX : 59€

Dans votre chambre 
• Peignoirs et chaussons • Serviettes de plage  
• Mini bar avec eau et soft à l’arrivée • Corbeille 
de fruits à l’arrivée. 
Restauration 
• Jus d’orange frais au petit déjeuner  
• Expresso aux 2 repas • Accès 3 fois par 
semaine au 2e restaurant bu�et (sur réservation). 
Services 
• Check-in et check-out prioritaires • Mise à 
disposition de chambre de courtoisie en cas 
de départ tarif (selon disponibilité) • Section 
"transat réservé".
Prix par personne et par semaine.
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Votre séjour Club Lookéa personnalisé

VOS EXCURSIONS

Il y a tant de beautés autour de votre Club Lookéa ! Admirez, rencontrez, goûtez ! 
Demandez conseil à votre Délégué, il vous dévoilera des trésors et facilitera leur découverte.

•  Athènes : 77 € 
Découverte de la capitale incontournable. Tour 
d’orientation et visite de l’Acropole. Temps 
libre dans le quartier de Plaka avant le retour 
à l’hôtel. 
1 journée sans déjeuner.

•  Delphes : 107 € 
Découverte du sanctuaire dédié à Apollon.
Considéré comme le nombril du monde dans 
l’Antiquité, le site grandiose de Delphes est 
situé au pied du mont Parnasse 
1 journée avec déjeuner.

•  Argolide : 114 € 
Découverte des grands sites : Mycènes, la 
cité du légendaire roi Agamemnon, Epidaure, 
sanctuaire de la médecine et son théâtre à 
l’acoustique parfaite, et Nauplie, la première 
capitale de la Grèce 
1 journée avec déjeuner.

•  Canal de Corinthe : 59 € 
Départ depuis l’embarcadère de l’hôtel, 
balade en bateau le long de ce long couloir 
reliant le Golfe Saronique (mer Egée) au Golfe 
de Corinthe (mer Ionienne). 
1 demi-journée.

Retrouvez toutes nos excursions en p. 139.

* Pour toute réservation hors promotion / o�re spéciale. Détails 
et conditions de toutes les o�res p. 22-23. Crédits photos : 
© Bertrand Levet/Visage360, © TUI France, © GettyImages

VOS AVANTAGES CLUB LOOKÉA

RÉDUCTIONS ENFANTS

Pour les – 2 ans De 2 à 5 ans De 6 à 11 ans De 12 à 17 ans

-90 % -50 % -35 % jusqu’à 
-20 %

O�re tribu : à partir de 6 personnes (dont 
4 adultes minimum), -50 € par adulte.

O�re monoparentale : tarif adulte en base double 
+ tarif enfant.

100 % TRANQUILLE 

PACK 100 % TRANQUILLE 
D’UNE VALEUR 
DE 45 € OFFERT*

• Changez d’avis gratuitement.
• La garantie soleil.

RÉSERVEZ TÔT,
PAYEZ MOINS CHER !
O�re à saisir jusqu’au
31/01/19

Voir p. 22-23

RÉSERVEZ PRIMO
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À partir de

1099€ TTC

8j/7n en pension complète
Exemple de prix par personne base chambre double standard 
au départ de Paris le jeudi. 
Détails des vols : p. 327.

Grèce classique
Partez à la découverte des principaux sites de la Grèce continentale : 
les sites de l’Acropole, Olympie, Delphes. Finissez en beauté par la 
visite des monastères des Météores, ces pitons rocheux majestueux, 
vous o�rant un panorama inoubliable.

Jour 1 : France / Athènes
Arrivée et accueil à Athènes. Transfert à votre hôtel, 
dîner et nuit à l’hôtel Achillion 3* dans les environs 
d’Athènes.

Jour 2 : Athènes ou Corinthe / Épidaure / 
Mycènes / Nauplie / Tolo
Départ vers Épidaure, site inscrit au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO. Visite du prestigieux théâtre 
d’Épidaure, un vrai chef-d’œuvre, l’un des mieux 
conservés du monde antique que les anciens 
eux-mêmes considéraient comme parfait, doté 
d’une acoustique exceptionnelle. Poursuite vers 
Mycènes. La visite de la cité d’Agamemnon vous 
donnera l’impression d’aller à la rencontre des pages 
d’Homère. Visite de la porte des Lionnes, puis les 
murs Cyclopéens, les tombes royales et le palais des 
Atrides. Déjeuner et route vers Nauplie, petite ville 
charmante, première capitale de l’État grec. Dîner et 
nuit à l’hôtel Tolo 3*.

Jour 3 : Corinthe ou Tolo / Mistra / Olympie
Départ pour la visite de Mistra, un ensemble 
exceptionnel de monastères et d’églises de l’époque 
byzantine. Déjeuner à Sparte, puis poursuite 
vers Olympie. C’est dans une petite province du 
Péloponnèse, écartée et paisible, que se situait l’un 
des lieux les plus saints de l’hellénisme, le sanctuaire 
de Zeus à Olympie, le plus ancien et l’un des plus 
importants de la Grèce Antique. Les Jeux y furent 
célébrés régulièrement depuis 776 av. J.-C. Dîner 
et nuit à l’hôtel Athina 3* dans la région d’Olympie.

Jour 4 : Olympie / Delphes
Matinée consacrée à Olympie et son musée. L’esprit 
des jeux Olympiques démontre la puissance des 
idéaux de l’humanisme grec : une compétition 
paisible et loyale entre des hommes libres et égaux, 
prêts à se surpasser eux-mêmes dans un e�ort 
physique suprême, avec, pour seule ambition, celle 
de recevoir la récompense symbolique d’un rameau 
d’olivier… Aujourd’hui, les vestiges d’Olympie 
témoignent de la grandeur d’un sanctuaire qui 
fut, grâce aux jeux Olympiques, l’un des symboles 
de l’unité de la Grèce Antique. Visite du musée 
archéologique qui contient les objets retrouvés 
lors des fouilles. Déjeuner, puis route pour Patra et 
traversée du détroit de Corinthe en ferry reliant Rio 
et Antirion. Poursuite vers Delphes. Dîner et nuit à 
l’hôtel Arachiva Inn 3* dans la région de Delphes.

Jour 5 : Delphes / Les Météores
Visite de Delphes. Les Grecs le surnommaient  
"le nombril de la terre". Visite du sanctuaire d’Apollon 
qui a donné à l’endroit son rayonnement spirituel.  
Le musée, d’une grande richesse, renferme le 
fameux Aurige de Delphes (un conducteur de 
char tenant des rênes), digne spécimen rare et 
somptueux de l’époque de l’art classique, ainsi 
que le Sphinx ailé des Naxiens, et bien d’autres 
œuvres antiques, qui témoignent de la grandeur 
du sanctuaire.Déjeuner, puis départ en direction de 
Kalambaka, proche des Météores, en passant par 
Lamía, Kardítsa puis Trikala, jolie ville moderne qui 
aurait eu pour roi Asclépios, le père de la médecine. 
Dîner et nuit à l’hôtel Meteoritis 3* dans les environs 
de Kalambaka.

Jour 6 : Les Météores / Athènes
Découverte des Météores. Tel un décor surréaliste 
de montagnes, les Météores comptent parmi les 
plus remarquables curiosités de la Grèce. Paysage 
grandiose composé de pitons rocheux chapeautés 
de monastères qui perpétuent les couleurs 
byzantines et la tradition orthodoxe. Visite de deux 
de ces monastères et d’un atelier de fabrication 
d’icônes. Déjeuner. Retour vers Athènes. Dîner et 
installation pour 2 nuits à l’hôtel Achillion 3* dans 
les environs d’Athènes.

Jour 7 : Athènes
Départ pour la visite de la capitale. Tour de 
ville d’Athènes en passant par la place de la 
Constitution (Syntagma), le Parlement, puis les 
édifices néoclassiques de l’avenue Venizélos : 
l’Académie, l’université et la bibliothèque, le stade 
Panathénaïque où se déroulèrent les premiers jeux 
Olympiques modernes de 1896 sur l’initiative de 
Pierre de Coubertin, la porte d’Hadrien et le temple 
de Zeus. En�n, visite de l’Acropole, qui domine 
le paysage athénien et représente l’un des plus 
remarquables ensembles architecturaux de l’histoire 
de l’humanité. Déjeuner. Après-midi libre. Dîner et 
nuit.

Jour 8 : Athènes / France
Journée et repas libres. Transfert vers l’aéroport et 
vol retour pour la France.

INFOS PRATIQUES
•  1 100 km parcourus au total.
•  + 1 h de décalage horaire.
•  Départs garantis à partir de 3 personnes.

DÉPARTS
Du 18/04/2019 au 12/09/2019 :
Paris, Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, 
Toulouse :  jeudi.

COUP DE CŒUR
Les Météores et son paysage grandiose composé 
de pitons rocheux chapeautés de monastères qui 
perpétuent les couleurs byzantines et la tradition 
orthodoxe. La cité monastique a été fondée 
vers le milieu du 14e siècle. Il y a encore moins 
d’un siècle, c’est par des paniers hissés par des 
cordages ou en gravissant des échelles que les 
monastères étaient accessibles.

LES PLUS
•  Les sites classés au Patrimoine Mondial de 

l’UNESCO : l’Acropole, Mycènes, Epidaure.
•  Delphes, l’un des plus beaux sites de Grèce.
•  Les Météores.

CONFORT
•  Hébergement en hôtels 3*.
•  Pension complète du dîner du 1er jour au  

petit déjeuner du jour 8.
•  Guide local francophone du jour 2 au jour 6.
•  Circuit en autocar climatisé.

Le prix comprend : le vol France / Athènes A/R sur vol a�rété (sous réserve de disponibilité). Le circuit en autocar 
climatisé avec un guide local francophone du jour 2 au jour 6. 7 nuits dans les hôtels 3* cités ou similaires. La pension 
complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8. Les visites et excursions mentionnées au programme. Les taxes 
et surcharges (voir p. 327). Le prix ne comprend pas : les transferts aéroport / hôtel A/R pour les clients ne voyageant 
pas sur les mêmes vols que le groupe. Les boissons. Les pourboires aux guides et aux chau�eurs, prévoir 3 €/jour/
personne. La taxe de séjour à régler sur place à l’hôtel : 1,50 € par chambre et par nuit (soumis à modi�cation). Les frais 
de service. Les assurances (voir p. 330 à 334). Notes : ce circuit peut regrouper d’autres voyageurs de notre production 
TUI France. Suppléments et réductions : nous consulter. Crédits photos : © Aleksandar Todorovic/Fotolia, © OT Grèce, 
© GettyImages, © Dolce Attica Riviera

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ

Combinez votre circuit "Grèce classique " 
et votre Club Lookéa Dolce Attica Riviera 
ou Kinetta en "Tout Inclus".
Voir p. 144 ou 148.

GRCCT020

GARANTIS
À LA  RÉSERVATION
PRIX
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CLUB LOOKÉA

À partir de

599€ TTC

8j/7n en "Tout Inclus"
Exemple de prix par personne base chambre double au 
départ de Paris le lundi. 
Détails des vols : p. 327. Guide des prix : p. 328.

Kalamata

INFOS PRATIQUES

•  À 2,5 km du village de Petalidi.
•  250 chambres dont 170 réservées  

au Club Lookéa.
•  À 30 min de l’aéroport de Kalamata.
•  + 1 h de décalage horaire.
•  Normes locales : 4*.

VOUS ALLEZ AIMER

•  La grande terrasse du restaurant et sa 
tonnelle face à la mer.

•  Les jardins luxuriants plantés d’oliviers.
•  Le grand espace piscine.
•  La région magni�que.

Conçu comme un village grec, face à la mer, sur une côte encore 
sauvage, le Club Lookéa Kalamata Beach, idéal pour des vacances 
en famille, vous ouvre les portes d’une région de Grèce authentique.

Kalamata Beach
4

DÉPARTS
Paris : lundi - jeudi - samedi.
Lille : lundi.
Nantes : jeudi.

COUP DE CŒUR
Admirer le lever du soleil sur la baie et le mont 
Taygète dans la douceur d’un matin grec…

PAROLE 
DE CLIENT
"Nous venons de passer 
2 magni�ques semaines au Kalamata Beach. 
Toute l’équipe d’animation est top. Ils font 
tout, en journée et en soirée, pour que leurs 
vacanciers passent d’excellents moments. Très 
professionnels, ils savent parfaitement s’adapter 
aux besoins de leurs vacanciers. Fous rires et 
bons moments garantis. Merci aussi à Érika pour 
ses bons conseils. Côté hôtel : très satisfaits de la 
propreté, disponibilité et amabilité du personnel. 
Les chambres dans les bungalows sont bien 
équipées et confortables. Les repas sont bons et 
variés car beaucoup de choix. Le personnel du 
restaurant, notamment les serveurs indiens, ainsi 
que l’équipe du pool bar sont aux petits soins 
pour les vacanciers. En�n l’hôtel est situé dans 
un endroit magni�que où la vue sur la mer est un 
spectacle. Bref, à faire sans hésitation."
Renald D., posté sur tui.fr
le 07/08/2018

SA
TIS

FACTION

8/10
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Retrouvez votre
Club Lookéa sur Facebook

RÉSERVEZ TÔT,
PAYEZ MOINS CHER !
O�re à saisir jusqu’au
31/01/19
Voir p. 22-23

RÉSERVEZ PRIMO

KLXSLKAL

GARANTIS
À LA  RÉSERVATION
PRIX

Note des voyageurs TripAdvisor

  356 avis

voir p. 9
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Votre séjour au Club Lookéa Kalamata Beach
HÉBERGEMENT
•  Chambres spacieuses, réparties dans des 

maisonnettes bleues et blanches, vue jardin, avec 1 lit 
double ou 2 lits simples, climatisation individuelle, 
téléphone, TV, mini-réfrigérateur, salle de bains avec 
sèche-cheveux. Possibilité de lits superposés ou lits 
d’appoint. Capacité : jusqu’à 4 personnes, 2 adultes 
et 2 enfants ou 3 adultes.

RESTAURATION "TOUT INCLUS"
•  1 restaurant bu�et principal : cuisine internationale 

et locale, bu�et à thèmes, show cooking, snacks.
•  Goûters de 16 h à 17 h.
•  Sélection de boissons locales alcoolisées ou non 

alcoolisées, servies de 10 h à 23 h aux di�érents bars 
selon leurs horaires d’ouverture.

PISCINE
•  1 piscine avec solarium, aménagée de transats et 

parasols. 1 pataugeoire pour enfants.

PLAGE
•  2 plages privatives de graviers, aménagées de 

transats et parasols, accessibles par 3 sentiers 
ombragés et quelques marches de pierres.

SPORTS
•  Mini-foot, tennis, pétanque, beach-volley, tennis de 

table, cours de danse, �tness, Lookymba, Lookéa 
Relax, Lookéa Fit.

•  Aquagym, jeux piscine, aquajogging.

SERVICES "À LA CARTE" (€)
•  Boutique de souvenirs.
•  Bus locaux (€) devant l’hôtel desservant les petits 

villages côtiers et la ville de Kalamata.

BON À SAVOIR
•  Wi� gratuit dans les parties communes.
•  Co�re-fort (€) à la réception.
•  Nous vous conseillons d’emporter votre serviette de 

plage (pas de prêt ni de location).
•  Taxe de séjour à régler sur place : environ 3 € par 

chambre et par jour.
(€) Avec supplément.

POUR VOS ENFANTS

LOOKY CLUB & CLUB ADO
Nos animateurs francophones et diplômés 
veillent sur vos enfants pour de vraies vacances 
entre copains !

MINI 4-6 ANS
Toute l’année. Accueil dès 3 ans hors vacances 
scolaires.
Journées thématiques, activités ludiques et 
créatives, Looky Disco et Graines de Look.

JUNIOR 7-10 ANS
Pendant les vacances scolaires.
Sports et jeux, piscine, journée locale pour 
découvrir le pays, spectacles, Lookymba Kid.

CHALLENGER 11–13 ANS
Pendant les vacances scolaires.
Challenges sportifs, dé�s aquatiques, 
découverte de la culture locale, théâtre, 
spectacles, Lookéa Movie.

JEUN’S 14 ANS ET +
Pendant les vacances scolaires.
Démarrage en douceur le matin et programme 
au choix avec leur animateur. Des nouveaux 
talents se révèlent grâce à Lookéa Movie et 
Lookéa DJ ! Et des soirées exclusives Club 
Lookéa animées tout spécialement pour eux.
En fonction du nombre d’enfants/ados, les tranches 
d’âges peuvent être regroupées.

UNIQUEMENT RESERVÉS AUX MINIS 
& JUNIORS

Les soirées du Looky Club : 
2 soirées interdites aux parents, 
de 19 h 30 à minuit ! Pendant 
que vous vous détendez, vos enfants 
pro�tent de leur Soirée Pyjama et de la 
Looky Party (durant les vacances scolaires).

Looky Show : vos enfants participent à 
un spectacle interactif présenté par les 
animateurs et orchestré par Looky.

VOTRE DÉLÉGUÉ LOOKÉA

Retrouvez votre Délégué sur place. 100 % 
francophone, il est disponible à tout moment 
pour répondre à vos questions : bonnes adresses 
à découvrir à proximité du Club, conseils ou 
assistance... Il est aux petits soins pour faciliter 
vos vacances et les rendre uniques !

VOS ANIMATIONS

ANIM’ & VOUS
Vos animateurs Club Lookéa vous attendent ! 
Retrouvez :
•  Vos animations exclusives : Fête comme chez 

Nous, Le + du Club, Lookymba...
•  Votre programme d’animations varié 

et à la carte : sports, jeux, activités culturelles, 
moments de détente.

•  Votre Atelier Cookéa, pour découvrir 
la gastronomie du pays.

•  Des conseils et bonnes adresses pour découvrir 
votre destination.

PAUSE & VOUS
Envie d’une pause détente à l’écart de 
l’animation ? Club Lookéa a pensé à tout :
•  Un espace calme à la plage pour vous reposer.
•  Un bar paisible pour les �ns de journée.
•  Des chambres au calme.

4
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RÉSERVEZ TÔT,
PAYEZ MOINS CHER !
O�re à saisir jusqu’au
31/01/19

Voir p. 22-23

RÉSERVEZ PRIMO

* Pour toute réservation hors promotion / o�re spéciale. Détails 
et conditions de toutes les o�res p. 22-23. Crédits photos : 
© Interaview Production, © korpithas/Fotolia, © Bertrand 
Levet/Visage360

O�re tribu : à partir de 6 personnes (dont 
4 adultes minimum), -50 € par adulte.

O�re monoparentale : tarif adulte en base double 
+ tarif enfant.

100 % TRANQUILLE 

PACK 100 % TRANQUILLE 
D’UNE VALEUR 
DE 45 € OFFERT*

• Changez d’avis gratuitement.
• La garantie soleil.

VOS AVANTAGES CLUB LOOKÉA

RÉDUCTIONS ENFANTS

Pour les – 2 ans De 2 à 5 ans De 6 à 11 ans De 12 à 17 ans

-90 % -50 % -35 % jusqu’à 
-20 %
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Votre séjour Club Lookéa personnalisé

VOS EXCURSIONS

Il y a tant de beautés autour de votre Club Lookéa ! Admirez, rencontrez, goûtez ! 
Demandez conseil à votre Délégué, il vous dévoilera des trésors et facilitera leur découverte.

•  Olympie : 68 € 
Visite d’Olympie qui fut le théâtre des 
antiques jeux que les Grecs célébraient tous 
les 4 ans. Cette ville renferme, aujourd’hui 
encore, les principaux monuments de culte et 
les édi�ces associés à l’organisation des jeux.  
1 journée sans déjeuner.

•  Athènes : 80 € 
Visite guidée de l’Acropole et son Parthénon 
qui résume toute l’histoire de la Grèce après 
avoir découvert en bus le centre de la ville en 
passant par la place Syntagma, le Tombeau 
au Soldat Inconnu gardé par les Evzones, le 
stade olympique et les édi�ces de l’avenue 
Vénizélos. 1 journée sans déjeuner.

•  Le magne et la grotte de Diros : 76 € 
Visite de Diros avec ses grottes célèbres et 
uniques en Grèce de par leur longueur et leur 
beauté et découverte des villages du Magne.  
1 journée sans déjeuner.

•  Pylos : 60 € 
Visite de Pylos, charmant petite ville 
dominée par un imposant château et 
bâtie en amphithéâtre entre deux collines. 
Embarquement pour Sfaktiria, une barrière 
rocheuse longue de 4,6 km et large d’environ 
135 m, située à l’extrémité sud de la baie de 
Navarin. 1 demi-journée.

Retrouvez toutes nos excursions en p. 139.
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CLUB LOOKÉA

À partir de

699€ TTC

8j/7n en "Tout Inclus"
Exemple de prix par personne base chambre double au 
départ de Paris le vendredi. 
Détails des vols : p. 327. Guide des prix : p. 328.

Nissaki

INFOS PRATIQUES

•  À Nissaki, petit village à l’est de l’île, 
surplombant la mer Ionienne.

•  311 chambres dont 100 chambres réservées  
au Club Lookéa.

•  À 45 min de l’aéroport.
•  + 1 h de décalage horaire.
•  Normes locales : 4*.

VOUS ALLEZ AIMER

•  La beauté du site, véritable balcon  
sur la Méditerranée.

•  Les 2 piscines, dont la piscine animée  
avec terrasse.

•  Les petits bungalows disséminés dans  
les jardins �euris.

Sur l’île d’Ulysse, véritable balcon sur la Méditerranée,  
ce club est réputé pour son site et sa vue sur Corfou et sa baie.  
Vous aimerez ses bungalows nichés dans de jolis jardins �euris.

Sunshine Corfou
4

DÉPARTS
Paris : mardi - vendredi.
Brest, Deauville, Lille, Mulhouse : mardi.
Lyon, Nantes, Rennes, Strasbourg : mercredi.
Bordeaux, Marseille : jeudi.
Toulouse : dimanche.

COUP DE CŒUR
Se relaxer au spa avec vue sur la mer (€).

PAROLE 
DE CLIENT
"Premières vacances en club et on a 
adoré. Hôtel et chambre avec une superbe vue. 
Personnel très serviable et sympathique. J’ai 
fait l’excursion jeep safari et je la recommande. 
Vraiment au top une équipe d’animateurs 
géniaux. Superbes vacances au Sunshine Corfou, 
un grand merci."
Cristine MéMé, posté sur facebook.com
le 04/08/2018

SA
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FACTION
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Retrouvez votre
Club Lookéa sur Facebook

RÉSERVEZ TÔT,
PAYEZ MOINS CHER !
O�re à saisir jusqu’au
31/01/19
Voir p. 22-23

RÉSERVEZ PRIMO

CFULKSUN

GARANTIS
À LA  RÉSERVATION
PRIX

Note des voyageurs TripAdvisor

  1 273 avis

voir p. 9
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Votre séjour au Club Lookéa Sunshine Corfou
HÉBERGEMENT
•  Chambres de confort simple, en bungalow vue sur 

les jardins ou dans le bâtiment principal avec balcon 
ou terrasse vue sur la mer : 2 lits simples accolés 
dans les chambres en bâtiment principal, 2 lits 
simples accolés ou 1 lit double dans les bungalows, 
climatisation (de début juin à �n septembre), 
TV, réfrigérateur, co�re-fort, téléphone, salle de 
bains avec baignoire ou douche et sèche-cheveux. 
Capacité : jusqu’à 3 adultes et 1 enfant ou 2 adultes 
et 2 enfants.

RESTAURATION "TOUT INCLUS"
•  2 restaurants dont 1 de spécialités italiennes pour les 

dîners, 1 dîner d’une spécialité inclus par séjour  
(sur réservation).

•  3 bars en alternance de 9 h à minuit : boissons 
gazeuses, jus de fruits, café �ltre, bières, boissons 
locales alcoolisées ou non. Bar de la discothèque 
ouvert de 22 h à minuit.

•  Snack de 12 h 30 à 16 h et goûters de 17 h à 18 h.

PISCINE
•  1 piscine calme paysagée.
•  1 piscine animée avec bassin pour enfants.

PLAGE
•  Accès à la plage de sable et de galets par un 

ascenseur panoramique ou quelques marches.

SPORTS
•  Mini-foot, tennis, pétanque, volley, tennis de table, 

cours de danse, �tness, Lookymba, Lookéa Relax, 
Lookéa Fit.

•  Aquagym, jeux piscine, aquajogging, aqualookymba.
•  Avec supplément : ski nautique, banane, parachute 

ascensionnel, petit bateau à moteur.

SERVICES "À LA CARTE" (€)
•  Spa Aphrodite (hammam, sauna, massage…).
•  Salon de coi�ure et beauté.

BON À SAVOIR
•  Prêt de serviettes.
•  Wi� gratuit dans tout l’hôtel.
•  De part sa situation, à �anc de montagne, il est 

déconseillé aux personnes à mobilité réduite.
•  Clientèle et animation internationales au sein  

du complexe.
•  Taxe de séjour à régler sur place : environ 3 € par 

chambre et par jour.
(€) Avec supplément.

POUR VOS ENFANTS

LOOKY CLUB & CLUB ADO
Nos animateurs francophones et diplômés 
veillent sur vos enfants pour de vraies vacances 
entre copains !

MINI 4-6 ANS
Toute l’année. Accueil dès 3 ans hors vacances 
scolaires.
Journées thématiques, activités ludiques et 
créatives, Looky Disco et Graines de Look.

JUNIOR 7-10 ANS
Pendant les vacances scolaires.
Sports et jeux, piscine, journée locale pour 
découvrir le pays, spectacles, Lookymba Kid.

CHALLENGER 11–13 ANS
Pendant les vacances scolaires.
Challenges sportifs, dé�s aquatiques, 
découverte de la culture locale, théâtre, 
spectacles, Lookéa Movie.

JEUN’S 14 ANS ET +
Pendant les vacances scolaires.
Démarrage en douceur le matin et programme 
au choix avec leur animateur. Des nouveaux 
talents se révèlent grâce à Lookéa Movie et 
Lookéa DJ ! Et des soirées exclusives Club 
Lookéa animées tout spécialement pour eux.
En fonction du nombre d’enfants/ados, les tranches 
d’âges peuvent être regroupées.

UNIQUEMENT RESERVÉS AUX MINIS 
& JUNIORS

Les soirées du Looky Club : 
2 soirées interdites aux parents, 
de 19 h 30 à minuit ! Pendant 
que vous vous détendez, vos enfants 
pro�tent de leur Soirée Pyjama et de la 
Looky Party (durant les vacances scolaires).

Looky Show : vos enfants participent à 
un spectacle interactif présenté par les 
animateurs et orchestré par Looky.

VOTRE DÉLÉGUÉ LOOKÉA

Retrouvez votre Délégué sur place. 100 % 
francophone, il est disponible à tout moment 
pour répondre à vos questions : bonnes adresses 
à découvrir à proximité du Club, conseils ou 
assistance... Il est aux petits soins pour faciliter 
vos vacances et les rendre uniques !

VOS ANIMATIONS

ANIM’ & VOUS
Vos animateurs Club Lookéa vous attendent ! 
Retrouvez :
•  Vos animations exclusives : Fête comme chez 

Nous, Le + du Club, Lookymba...
•  Votre programme d’animations varié 

et à la carte : sports, jeux, activités culturelles, 
moments de détente.

•  Votre Atelier Cookéa, pour découvrir 
la gastronomie du pays.

•  Des conseils et bonnes adresses pour découvrir 
votre destination.

PAUSE & VOUS
Envie d’une pause détente à l’écart de 
l’animation ? Club Lookéa a pensé à tout :
•  Une piscine calme pour vous reposer.
•  Un espace calme à la plage.
•  Un bar paisible pour les �ns de journée.

4
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RÉSERVEZ TÔT,
PAYEZ MOINS CHER !
O�re à saisir jusqu’au
31/01/19

Voir p. 22-23

RÉSERVEZ PRIMO

* Pour toute réservation hors promotion / o�re spéciale. Détails 
et conditions de toutes les o�res p. 22-23. Crédits photos : 
© Bertrand Levet/Visage360, © GettyImages

O�re tribu : à partir de 6 personnes (dont 
4 adultes minimum), -50 € par adulte.

O�re monoparentale : tarif adulte en base double 
+ tarif enfant.

100 % TRANQUILLE 

PACK 100 % TRANQUILLE 
D’UNE VALEUR 
DE 45 € OFFERT*

• Changez d’avis gratuitement.
• La garantie soleil.

VOS AVANTAGES CLUB LOOKÉA

RÉDUCTIONS ENFANTS

Pour les – 2 ans De 2 à 5 ans De 6 à 11 ans De 12 à 17 ans

-90 % -50 % -35 % jusqu’à 
-20 %
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Votre séjour Club Lookéa personnalisé

VOS EXCURSIONS

Il y a tant de beautés autour de votre Club Lookéa ! Admirez, rencontrez, goûtez ! 
Demandez conseil à votre Délégué, il vous dévoilera des trésors et facilitera leur découverte.

•  Shopping à Corfou : 26 € 
Pro�tez de ce transfert en début de soirée 
à Corfou pour béné�cier de ce que la 
capitale de l’île a à vous o�rir : les meilleurs 
restaurants et bars ainsi que de belles 
promenades. Temps libre.

•  Excursion en bateau à Parga et Paxos : 
42 € 
Départ en bateau pour la région de l’Epire. 
Découverte de la petite ville de Parga, 
construite en amphithéatre sur le versant 
d’une colline. Depuis la forteresse vénitienne, 
vue spectaculaire sur la baie et le mer 
Ionienne. Continuation vers Paxos, qui o�re 
aux visiteurs des souvenirs inoubliables ainsi 
que des baignades exceptionnelles. 1 journée 
sans déjeuner.

•  Croisière dans les îles de Antipaxos  
et Paxos : 42 € 
Voyage en bateau à Antipaxos et Paxos 
depuis Corfou. Temps libre pour baignade et 
relaxation à bord.

•  Découverte de Corfou : 57 € 
Nous partirons en direction des collines et 
longerons ensuite le littoral sauvage pour 
découvrir le palais de l’Achilleion, le monastère 
de Paleokastritsa et bien d’autres merveilles 
de la nature.Vous passerez par le palais 
de l’Achilleion. Vous vous rendrez aussi au 
monastère de Paleokastritsa et explorerez la 
baie en contrebas.Cette excursion comprend 
une visite de la distillerie familiale de 
kumquats Mavromatis.

Retrouvez toutes nos excursions en p. 139.
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CLUB LOOKÉA

À partir de

799€ TTC

8j/7n en "Tout Inclus"
Exemple de prix par personne base chambre double au 
départ de Paris le vendredi. 
Détails des vols : p. 327. Guide des prix : p. 328.

Lefkimini

INFOS PRATIQUES

•  À 45 km de la ville de Kerkyra.
•  296 chambres dont 120 réservées  

au Club Lookéa.
•  À 1 h de l’aéroport de Corfou.
•  + 1 h de décalage horaire.
•  Normes locales : 4*.

VOUS ALLEZ AIMER

•  L’esprit village avec des bungalows aux 
couleurs chatoyantes.

•  La belle plage de sable �n labellisée  
"Pavillon Bleu".

•  L’environnement calme, idéal pour se  
relaxer en famille.

Situé à Kavos beach, sur l’une des plus belles plages de l’île,  
le Club Lookéa Capo Di Corfou o�re une vue splendide sur  
les côtes de l’Épire.

Capo Di Corfou
5

DÉPARTS
Paris : mardi - vendredi.
Brest, Deauville, Lille, Mulhouse : mardi.
Lyon, Nantes, Rennes, Strasbourg : mercredi.
Bordeaux, Marseille : jeudi.
Toulouse : dimanche.

COUP DE CŒUR
La proximité de Lefkimini, ses ruelles 
pittoresques et son joli port.

PAROLE 
DE CLIENT
"Super club de vacances, les pieds 
dans l’eau avec une animation au top, esprit 
familial. Merci aux équipes pour nous avoir fait 
passer une superbe semaine avec des animations 
variées dans un esprit familial sans oublier le 
cadre magni�que. Longue plage de sable �n 
aménagée de parasols en face d’une mer peu 
profonde et chaude, idéale pour les enfants. Le 
personnel est à notre disposition, la restauration 
est variée. Hébergement très propre et bien 
aménagé avec une petite terrasse. Nous vous 
recommandons sans hésiter ce Club Lookéa."
Jacky F., posté sur tui.fr
le 29/06/2018
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Retrouvez votre
Club Lookéa sur Facebook

RÉSERVEZ TÔT,
PAYEZ MOINS CHER !
O�re à saisir jusqu’au
31/01/19
Voir p. 22-23

RÉSERVEZ PRIMO

CFULKCAD

voir p. 29

GARANTIS
À LA  RÉSERVATION
PRIX

Note des voyageurs TripAdvisor

  1 593 avis

voir p. 9
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Votre séjour au Club Lookéa Capo Di Corfou
HÉBERGEMENT
•  Chambres réparties dans des petites unités  

de plain-pied ou à 1 étage, avec balcon ou terrasse. 
•  Chambres doubles de 19 m² vue jardin. Lit d’appoint 

pour la 3e personne. Capacité : jusqu’à 2 adultes et 
1 enfant.

•  Chambres Familiales (€) duplex vue jardin de 28 m², 
plus spacieuses, sur 2 niveaux. Capacité : jusqu’à 
3 adultes et 1 enfant.

•  Suites Familiales (€) vue jardin avec 1 chambre, 
1 coin salon et 1 mezzanine. Capacité : jusqu’à 
4 adultes et 2 enfants.

•  Climatisation, téléphone, télévision écran plat, wi�, 
co�re-fort, service thé/café, mini-réfrigérateur, salle 
de douche avec sèche-cheveux.

RESTAURATION "TOUT INCLUS"
•  1 restaurant bu�et principal : cuisine internationale 

et locale, bu�et à thème, show cooking, snack.
•  2 restaurants à la carte (€) : le "Luna Rosa" 

(inclus 1 fois par semaine) et le "Il Pirata" avec ses 
spécialités méditerranéennes.

•  Goûter de 16 h à 18 h.
•  Sélection de boissons locales alcoolisées ou non 

alcoolisées de 10 h à 23 h servies aux bars.

PISCINE
•  2 piscines extérieures dont 1 avec mini toboggans. 

Transats, parasols et matelas à disposition.

PLAGE
•  Longue et belle plage de sable �n aménagée de 

transats et parasols.

SPORTS
•  Mini foot, tennis, pétanque, �échettes, beach volley, 

tennis de table, cours de danse, �tness, Lookymba, 
Lookéa Relax, Lookéa Fit.

•  Salle de �tness, aquagym, jeux piscine, aquajogging, 
aqualookymba.

•  Sports nautiques (€) : kayak, ski nautique 
(indépendants du club et non garantis).

SERVICES "À LA CARTE" (€)
•  Spa avec hammam, sauna, massages, soins pour le 

corps et le visage.

POUR VOS ENFANTS

LOOKY CLUB & CLUB ADO
Nos animateurs francophones et diplômés 
veillent sur vos enfants pour de vraies vacances 
entre copains !

MINI 4-6 ANS
Toute l’année. Accueil dès 3 ans hors vacances 
scolaires.
Journées thématiques, activités ludiques et 
créatives, Looky Disco et Graines de Look.

JUNIOR 7-10 ANS
Pendant les vacances scolaires.
Sports et jeux, piscine, journée locale pour 
découvrir le pays, spectacles, Lookymba Kid.

CHALLENGER 11–13 ANS
Pendant les vacances scolaires.
Challenges sportifs, dé�s aquatiques, 
découverte de la culture locale, théâtre, 
spectacles, Lookéa Movie.

JEUN’S 14 ANS ET +
Pendant les vacances scolaires.
Démarrage en douceur le matin et programme 
au choix avec leur animateur. Des nouveaux 
talents se révèlent grâce à Lookéa Movie et 
Lookéa DJ ! Et des soirées exclusives Club 
Lookéa animées tout spécialement pour eux.
En fonction du nombre d’enfants/ados, les tranches 
d’âges peuvent être regroupées.

UNIQUEMENT RESERVÉS AUX MINIS 
& JUNIORS

Les soirées du Looky Club : 
2 soirées interdites aux parents, 
de 19 h 30 à minuit ! Pendant 
que vous vous détendez, vos enfants 
pro�tent de leur Soirée Pyjama et de la 
Looky Party (durant les vacances scolaires).

Looky Show : vos enfants participent à 
un spectacle interactif présenté par les 
animateurs et orchestré par Looky.

BON À SAVOIR
•  Prêt de serviettes.
•  Tenue correcte exigée le soir, pantalon 

obligatoire pour les messieurs.
•  Wi� gratuit dans tout l’hôtel.
•  Taxe de séjour à régler sur place : environ 3 € 

par chambre et par jour.
(€) Avec supplément.

VOTRE DÉLÉGUÉ LOOKÉA

Retrouvez votre Délégué sur place. 100 % 
francophone, il est disponible à tout moment 
pour répondre à vos questions : bonnes adresses 
à découvrir à proximité du Club, conseils ou 
assistance... Il est aux petits soins pour faciliter 
vos vacances et les rendre uniques !

VOS ANIMATIONS

ANIM’ & VOUS
Vos animateurs Club Lookéa vous attendent ! 
Retrouvez :
•  Vos animations exclusives : Fête comme chez 

Nous, Le + du Club, Lookymba...
•  Votre programme d’animations varié 

et à la carte : sports, jeux, activités culturelles, 
moments de détente.

•  Votre Atelier Cookéa, pour découvrir 
la gastronomie du pays.

•  Des conseils et bonnes adresses pour découvrir 
votre destination.

PAUSE & VOUS
Envie d’une pause détente à l’écart de 
l’animation ? Club Lookéa a pensé à tout :
•  Une piscine calme pour vous reposer.
•  Un bar paisible pour les �ns de journée.
•  Des chambres au calme.

5
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RÉSERVEZ TÔT,
PAYEZ MOINS CHER !
O�re à saisir jusqu’au
31/01/19

Voir p. 22-23

RÉSERVEZ PRIMO

* Pour toute réservation hors promotion / o�re spéciale. Détails 
et conditions de toutes les o�res p. 22-23. Crédits photos : 
© Interaview Production, © Artur Kotowski, © Heinz Troll, 
© GettyImages

O�re tribu : à partir de 6 personnes (dont 
4 adultes minimum), -50 € par adulte.

O�re monoparentale : tarif adulte en base double 
+ tarif enfant.

100 % TRANQUILLE 

PACK 100 % TRANQUILLE 
D’UNE VALEUR 
DE 45 € OFFERT*

• Changez d’avis gratuitement.
• La garantie soleil.

VOS AVANTAGES CLUB LOOKÉA

RÉDUCTIONS ENFANTS

Pour les – 2 ans De 2 à 5 ans De 6 à 11 ans De 12 à 17 ans

-90 % -50 % -35 % jusqu’à 
-20 %
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Votre séjour Club Lookéa personnalisé

VOS EXCURSIONS

Il y a tant de beautés autour de votre Club Lookéa ! Admirez, rencontrez, goûtez ! 
Demandez conseil à votre Délégué, il vous dévoilera des trésors et facilitera leur découverte.

•  Shopping à Corfou : 26 € 
Pro�tez de ce transfert en début de soirée 
à Corfou pour béné�cier de ce que la 
capitale de l’île a à vous o�rir : les meilleurs 
restaurants et bars ainsi que de belles 
promenades. Temps libre.

•  Croisière dans les îles de Antipaxos  
et Paxos : 42 € 
Voyage en bateau à Antipaxos et Paxos 
pour découvrir les eaux bleu azur, les plages 
de sable blanc et avoir une bonne dose de 
culture grecque. De Corfou, arrêt du bateau 
pour baignade. Temps libre que vous pourrez 
mettre à pro�t pour choisir une taverne pour 
déjeuner, pour explorer la ville de Paxos et ses 
boutiques, et en�n pour prendre un bain de 
soleil et nager. Déjeuner non inclus.

•  Excursion en bateau à Parga et Paxos : 
42 € 
Départ en bateau pour la région de l’Épire. 
Découverte de la petite ville de Parga, 
construite en amphithéatre sur le versant 
d’une colline. Depuis la forteresse vénitienne, 
vue spectaculaire sur la baie et le mer 
Ionienne. Continuation vers Paxos, qui o�re 
aux visiteurs des souvenirs inoubliables ainsi 
que des baignades exceptionnelles. 1 journée 
sans déjeuner.

•  Aqualand avec transfert : 47 € 
Départ pour l’Aqualand de Corfou pour 
pro�ter de ses nombreux manèges, ses 
toboggans, ses piscines et ses zones de 
détente, il y en a pour tous les goûts. 
Déjeuner non inclus.

Retrouvez toutes nos excursions en p. 139.
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CRÈTE

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 Santa Marina.
À partir de 55 €.

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

166

PERSONNALISATION

Liste non exhaustive. Détails et autres forfaits, nous consulter.

BIEN-ÊTRE
  Au départ du Club Lookéa Bali Paradise

Détendez-vous au sein du petit centre spa du Club 
Lookéa Bali Paradise et découvrez les senteurs 
traditionnelles de la Crète.

Rêve de Crète : 120 € par personne
Hammam 30 min, gommage du corps à la caroube 
30 min, massage du corps à la cire d’abeille 40 min. 
Tisane et espace relaxation.

Oriental : 140 € par personne
Sauna 30 min, gommage du corps 30 min, massage 
du corps a la bougie 50 min. Tisane et espace 
relaxation.

Cléopâtre : 150 € par personne
Bain de lait 30 min, massage du corps et du visage  
60 min, masque hydratant du visage et decolleté 
20 min. Tisane et espace relaxation.

PLONGÉE
  Au départ des Club Lookéa Bali Paradise  

 & Club Lookéa Maravel

Forfait débutant 1 découverte de la plongée 
+ 1 plongée 12 m : 129 € par personne
Demi-journée : vidéo, cours théorique, exercices en 
milieu protégé, plongée en milieu naturel avec un 
instructeur PADI, équipement complet et diplôme. 

Forfait Open Water Divers PADI :  
446 € par personne
Premier niveau de plongeur autonome, sur 5 à 6 
jours de cours, profondeur maximum 18 m, incluant 
5 sessions de plongées en milieu protégé, 4 sessions 
de plongées en milieu naturel, 5 cours théoriques, 
un examen final, un diplôme international ainsi que 
l’équipement complet. Non inclus : manuel de cours 
Open Water Diver.

Forfait plongeurs confirmés 6 plongées :  
205 € par personne
Un programme incluant 1 instructeur et 1 boisson au 
retour de plongée. Non inclus : équipement, extras 
pour plongée de nuit.

Âge minimum : 8 ans.

  Au départ du Club Lookéa Santa Marina

Forfait 2 soins : 125 € par personne
1 gommage épicé pour le corps et massage 
du corps anti-stress d’1 h.

Forfait 2 jours/2 soins par jour : 250 € par personne

Pour madame : 1 exfoliant du corps à base de 
chocolat et 1 massage au chocolat (60 min), 
1 soin enveloppement corporel hydratant à l’Aloe 
Vera, 1 soin hydratant à la gelée royale (90 min).

Pour monsieur : 1 massage indien de la tête, basé 
sur les principes Ayurvédique et 1 massage des pieds 
(60 min), un massage profond du corps et 1 soin 
visage spécifique pour hommes (90 minutes).

Bon à savoir : accès à la salle de gym, au bain à 
remous, hammam et sauna les jours des soins. 

  Au départ du Club Lookéa Santa Marina

Forfait Découverte : 75 € par personne
1 cours théorique, 1 initiation piscine, 1 plongée  
en mer. Équipement fourni. 

Forfait Découverte Plus Bateau : 140 € par personne
1 cours théorique, 1 initiation piscine, 1 plongée  
en mer. Équipement fourni. 

Forfait spécial débutant Scuba Divers :  
200 € par personne
3 cours théoriques, 3 séances en piscine, 2 plongées 
en mer. Certificat à régler sur place : 65 €. Non 
inclus : manuel de cours Open Water Diver.

Forfait spécial Open Water Divers PADI :  
330 € par personne
5 sessions théoriques de 2 h chacune, 
5 entraînements d’1 h en piscine et 4 plongées 
en mer (2 par jour), un diplôme international ainsi 
que l’équipement complet. Certificat à régler sur 
place: 65 €. Non inclus : manuel de cours Open Water 
Diver.

Forfait spécial confirmé 6 plongées :  
198 € par personne
Un programme pour les plongeurs confirmés incluant 
bloc et plombs. Non inclus : équipement.

Âge minimum : 10 ans.

TUILOOKE19_PacksExcu.indd   166 02/11/2018   14:56



167Liste non exhaustive. Tarifs et programmes donnés à titre indicatif.
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À chacun ses excursions,
pour un séjour riche en découvertes
À réserver sur place auprès de votre Délégué Club Lookéa.

KOS

Croisière kaiki
Embarquez à bord d’un kaiki, bateau en bois 
traditionnel pour voguer sur la mer Egée. Une 
journée de détente avec deux arrêts dédiés à 
la baignade et la visite d’un atelier de pêcheur 
d’éponges.

1 journée avec snack à bord : 45 €

Tour de l’île de Kos
Vous partirez à la découverte de l’ancien temple      
“Asklepeion”, visiterez Zia, un village pittoresque 
dans la montagne. Direction Pily, village aux 
nombreuses légendes ancestrales. Départ vers 
Antimachia pour visiter le moulin à vent et une 
maison traditionnelle.  

1 journée sans déjeuner : 56 €

Découverte de l’île volcanique  
de Nisyros
Partez à la découverte de la petite île volcanique de 
Nissiros : son volcan, sa capitale et ses anciennes 
ruines ainsi que les villages environnants. 

1 journée sans déjeuner : 49 €

RHODES

CRÈTE

Safari en 4x4
Journée consacrée à la découverte des villages 
montagneux aux paysages à couper le souffle. 
Parcourez les sentiers battus et laissez derrière  
vous les soucis en profitant de la tranquillité  
sauvage de la Crète rurale.

1 journée avec déjeuner : à partir de 78 €

Les perles de Rhodes
Visite guidée de la colline de Lindos et temps libre 
dans la ville. Continuation vers le site grec antique de 
l’acropole de Rhodes. Votre guide local fera revivre 
les mythes anciens au milieu des ruines, leurs cultes, 
leurs jeux et leur théâtre avant de se diriger vers 
la vieille ville fortifiée de Rhodes. Découverte de la 
vieille ville de Rhodes. 

1 journée sans déjeuner : 53 € 

Knossos/Héraklion
Départ vers Héraklion et visite guidée du plus grand 
site minoen de Crète : Knossos. Puis tour guidé de 
la ville d’Héraklion. Temps libre pour flâner dans les 
ruelles. Une journée pleine de découvertes !

1 demi-journée : à partir de 43 €

Kalimera Lindos
Visite guidée de la charmante ville de Lindos, 
classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, avec 
ses maisons blanches à flanc de montagne et son 
imposante acropole. Visite de la vieille ville de 
Rhodes avec ses remparts médiévaux et son palais 
des grands maîtres. Temps libre.

1 demi-journée : 37 €

Arkadi/Réthymnon/La Chanée
Visite du monastère d’Arkadi et des plus belles villes 
de Crète : Réthymnon et ses ruelles, La Chanée avec 
son fort et ses arsenaux vénitiens. 

1 journée sans déjeuner : à partir de 49 €

Découvrez Symi
Embarquement et navigation vers Symi, la plus 
petite île du Dodécanèse, célèbre pour ses éponges 
marines. Découverte de Panormitis, célèbre 
monastère de pèlerinage, puis visite de la ville de 
Symi. Temps libre, puis retour à l’hôtel. 

1 journée sans déjeuner : 56 € 
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CLUB LOOKÉA

À partir de

749€ TTC

8j/7n en "Tout Inclus"
Exemple de prix par personne base chambre double au 
départ de Paris le samedi. 
Détails des vols : p. 327. Guide des prix : p. 328.

Psalidi

INFOS PRATIQUES

•  À 40 m de Psalidi, à 4 km de Kos.
•  160 chambres réservées  

au Club Lookéa.
•  À 30 min de l’aéroport.
•  + 1 h de décalage horaire.
•  Normes locales : 4*.

VOUS ALLEZ AIMER

•  La proximité de la ville de Kos et de ses 
animations.

•  Le confort et la décoration moderne.
•  La grande terrasse ombragée du restaurant.
•  Les chambres spacieuses et adaptées aux 

familles.

Parfaitement intégré dans le paysage vert et fertile de l’île de Kos, 
ce Club Lookéa vous o�re tout ce dont vous rêvez : accueil, piscine, 
chambres agréables et proximité de la ville de Kos.

Sun Palace
5

DÉPARTS
Paris, Lille, Mulhouse : samedi.
Deauville, Lyon, Nantes : dimanche.

COUP DE CŒUR
Le cadre verdoyant de l’hôtel situé en bordure 
d’une réserve naturelle.

PAROLE 
DE CLIENT
"De notre arrivée à l’aéroport 
jusqu’au retour en France, nous avons 
été chouchoutés par l’ensemble des 
équipes : personnel de bord, animateurs Lookéa, 
personnel de l’hôtel Sun Palace (accueil, serveurs, 
restauration, équipes de ménage,...). Mes enfants 
et moi garderons un souvenir inoubliable de ce 
séjour à Kos. Je tiens à souligner que nous avons 
pro�té d’une infrastructure de qualité : chambres 
spacieuses, propreté impeccable, diversité 
et qualité de la restauration. Au niveau de 
l’animation : le summum ! Merci aux équipes 
pour leur professionnalisme, bonne humeur, 
sourire, disponibilité et investissement au 
quotidien pour faire de nos vacances un moment 
de partage, de détente et d’amusement !!!
Corinne C., posté sur tui.fr
le 28/08/2018
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Retrouvez votre
Club Lookéa sur Facebook

RÉSERVEZ TÔT,
PAYEZ MOINS CHER !
O�re à saisir jusqu’au
31/01/19
Voir p. 22-23

RÉSERVEZ PRIMO

KGSSLSUN

voir p. 29

GARANTIS
À LA  RÉSERVATION
PRIX

Note des voyageurs TripAdvisor

  830 avis

voir p. 9
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Votre séjour au Club Lookéa Sun Palace
HÉBERGEMENT
•  Chambres doubles avec climatisation, téléphone, 

télévision écran plat, wi�, co�re-fort (€), mini-
réfrigérateur, service thé/café, salle de bains avec 
douche et sèche-cheveux, balcon ou terrasse.

•  Junior Suites (€) : identiques aux chambres doubles, 
avec en plus baignoire balnéo et douche séparée.

•  Capacité en double et Junior Suite : jusqu’à 2 adultes 
et 1 enfant ou 3 adultes.

•  Chambres Familiales et chambres Familiales avec 
séparation (€) : plus spacieuses, les chambres avec 
séparation disposent de 2 chambres. Capacité : 
jusqu’à 2 adultes et 2 enfants, 3 adultes et 1 enfant 
ou 4 adultes.

RESTAURATION "TOUT INCLUS"
•  1 restaurant principal doté d’une grande terrasse. 

Show-cooking.
•  1 restaurant de spécialités grecques.
•  Snacks, goûters.
•  2 bars : boissons locales alcoolisées ou non servie  

de 10 h à 23 h.

PISCINE
•  1 grande piscine extérieure, bassin pour les enfants.

PLAGE
•  Plage de sable et de galets publique, aménagée de 

transats et parasols à 400 m environ. Accès par un 
sentier champêtre qui traverse une réserve naturelle.

SPORTS
•  Pétanque, �échettes, beach-volley, aqua-volley, 

tennis de table, cours de danse, �tness, Lookymba, 
Lookéa Relax, Lookéa Fit, mini-foot, tennis, salle 
de �tness, aquagym, jeux piscine, aquajogging, 
aqualookymba.

 • Avec supplément : sports nautiques, équitation.

SERVICES "À LA CARTE" (€)
•  Spa avec petite piscine intérieure, bains à remous, 

douches à jets, massages, soins.

BON À SAVOIR
•  Prêt de serviettes avec caution.
•  Wi� gratuit dans tout l’hôtel.
(€) Avec supplément.

POUR VOS ENFANTS

LOOKY CLUB & CLUB ADO
Nos animateurs francophones et diplômés 
veillent sur vos enfants pour de vraies vacances 
entre copains !

MINI 4-6 ANS
Toute l’année. Accueil dès 3 ans hors vacances 
scolaires.
Journées thématiques, activités ludiques et 
créatives, Looky Disco et Graines de Look.

JUNIOR 7-10 ANS
Pendant les vacances scolaires.
Sports et jeux, piscine, journée locale pour 
découvrir le pays, spectacles, Lookymba Kid.

CHALLENGER 11–13 ANS
Pendant les vacances scolaires.
Challenges sportifs, dé�s aquatiques, 
découverte de la culture locale, théâtre, 
spectacles, Lookéa Movie.

JEUN’S 14 ANS ET +
Pendant les vacances scolaires.
Démarrage en douceur le matin et programme 
au choix avec leur animateur. Des nouveaux 
talents se révèlent grâce à Lookéa Movie et 
Lookéa DJ ! Et des soirées exclusives Club 
Lookéa animées tout spécialement pour eux.
En fonction du nombre d’enfants/ados, les tranches 
d’âges peuvent être regroupées.

UNIQUEMENT RESERVÉS AUX MINIS 
& JUNIORS

Les soirées du Looky Club : 
2 soirées interdites aux parents, 
de 19 h 30 à minuit ! Pendant 
que vous vous détendez, vos enfants 
pro�tent de leur Soirée Pyjama et de la 
Looky Party (durant les vacances scolaires).

Looky Show : vos enfants participent à 
un spectacle interactif présenté par les 
animateurs et orchestré par Looky.

VOTRE DÉLÉGUÉ LOOKÉA

Retrouvez votre Délégué sur place. 100 % 
francophone, il est disponible à tout moment 
pour répondre à vos questions : bonnes adresses 
à découvrir à proximité du Club, conseils ou 
assistance... Il est aux petits soins pour faciliter 
vos vacances et les rendre uniques !

VOS ANIMATIONS

ANIM’ & VOUS
Vos animateurs Club Lookéa vous attendent ! 
Retrouvez :
•  Vos animations exclusives : Fête comme chez 

Nous, Le + du Club, Lookymba...
•  Votre programme d’animations varié 

et à la carte : sports, jeux, activités culturelles, 
moments de détente.

•  Votre Atelier Cookéa, pour découvrir 
la gastronomie du pays.

•  Des conseils et bonnes adresses pour découvrir 
votre destination.

PAUSE & VOUS
Envie d’une pause détente à l’écart de 
l’animation ? Club Lookéa a pensé à tout :
•  Un espace calme à la plage pour vous reposer.
•  Un bar paisible pour les �ns de journée.
•  Un espace bain à remous pour vous détendre.

5
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RÉSERVEZ TÔT,
PAYEZ MOINS CHER !
O�re à saisir jusqu’au
31/01/19

Voir p. 22-23

RÉSERVEZ PRIMO

* Pour toute réservation hors promotion / o�re spéciale. Détails 
et conditions de toutes les o�res p. 22-23. Crédits photos : 
© Interaview Production, © majaiva, © Sun Palace

O�re tribu : à partir de 6 personnes (dont 
4 adultes minimum), -50 € par adulte.

O�re monoparentale : tarif adulte en base double 
+ tarif enfant.

100 % TRANQUILLE 

PACK 100 % TRANQUILLE 
D’UNE VALEUR 
DE 45 € OFFERT*

• Changez d’avis gratuitement.
• La garantie soleil.

VOS AVANTAGES CLUB LOOKÉA

RÉDUCTIONS ENFANTS

Pour les – 2 ans De 2 à 5 ans De 6 à 11 ans De 12 à 17 ans

-90 % -50 % -35 % jusqu’à 
-20 %
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Votre séjour Club Lookéa personnalisé

VOS EXCURSIONS

Il y a tant de beautés autour de votre Club Lookéa ! Admirez, rencontrez, goûtez ! 
Demandez conseil à votre Délégué, il vous dévoilera des trésors et facilitera leur découverte.

•  Tour de l’île de Kos : 56 € 
Découverte du site archéoloqique d’Askleipion. 
Arrêt à Zia, petit village de montagne o�rant 
un panorama exceptionnel. Continuation vers 
le village de Pyli avec ses jardins luxuriants 
et ses traditions ancestrales, visite de sa 
source, puis arrêt à Kefalos, dégustation de 
miel. Dernier arrêt à Antimachia, village connu 
pour son ancien moulin à vent et sa maison 
traditionnelle. 1 journée sans déjeuner.

•  Nissiros : 49 € 
Découverte de la petite île volcanique : son 
volcan, sa capitale et ses anciennes ruines, les 
villages environnants. 1 journée sans déjeuner.

•  Croisière Kaiki : 45 € 
Promenade sur la mer Egée en Kaiki, bateau 
en bois traditionnel. 1 journée de détente 
avec deux arrêts baignade et une visite d’un 
atelier de pêcheur d’éponges. 1 journée avec 
encas servis à bord (boissons non incluses).

•  Soirée grecque : 36 € 
Après avoir admiré le coucher du soleil sur les 
hauteurs de Zia, petit village traditionnel dans 
la montagne vous rejoindrez une taverne et 
plongerez dans une ambiance festive. Vous 
dégusterez un repas typique de la région et 
pro�terez du spectacle. Laissez-vous aller aux 
rythmes du sirtaki. 1 soirée avec dîner, vin 
inclus.

Retrouvez toutes nos excursions en p. 167.
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CLUB LOOKÉA

À partir de

649€ TTC

8j/7n en "Tout Inclus"
Exemple de prix par personne base chambre double au 
départ de Paris le dimanche. 
Détails des vols : p. 327. Guide des prix : p. 328.

Kiotari

INFOS PRATIQUES

•  À 800 m de Kiotari, à 15 km de Lindos.
•  214 chambres dont 135 réservées  

au Club Lookéa.
•  À 1 h environ de l’aéroport.
•  + 1 h de décalage horaire.
•  Normes locales : 4*.

VOUS ALLEZ AIMER

 • "Table coup de cœur Club Lookéa".
•  La convivialité de l’espace piscine avec 

solarium.
•  La piscine avec toboggans pour les enfants.
•  Le snack-bar inclus sur la plage pour des 

encas et déjeuner en bord de mer.
•  La proximité du village de Lindos.

Ici, l’hospitalité est légendaire et la convivialité du club omniprésente. 
Pendant que le dieu du soleil veillle sur le ciel bleu, vous pro�tez de 
l’espace piscine avec solarium...

Princess Sun
3

DÉPARTS
Paris : mardi - vendredi - dimanche.
Lyon, Marseille, Metz, Mulhouse, Nantes : 
mardi.
Brest, Deauville, Lille : dimanche.

COUP DE CŒUR
Pro�tez de votre journée à la plage en déjeunant 
au snack face à la mer.

PAROLE 
DE CLIENT
"2 semaines passées au Princess 
Sun, tout s’est bien passé. Bien reposée et bien 
mangée. Les visites que j’ai pu faire comme 
Rhodes étaient très bien organisées. No 
problem ! La navette pour la plage ainsi que le 
personnel de l’hôtel étaient d’une gentillesse, je 
pense aussi à ma femme de ménage. L’équipe 
d’animation est toujours en activité même si je 
n’étais pas réceptive à ce qu’ils proposaient, pour 
le 15 août ils ont bien assuré avec des jeux hors 
du commun, je me suis bien amusée. Beaucoup 
d’e�orts de leur part pour les spectacles. J’ai 
bien pro�té des infrastructures comme jacuzzi, 
piscine, salle de sport et hammam."
Corinne P., posté sur tui.fr
le 19/08/2018
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Retrouvez votre
Club Lookéa sur Facebook

RÉSERVEZ TÔT,
PAYEZ MOINS CHER !
O�re à saisir jusqu’au
31/01/19
Voir p. 22-23

RÉSERVEZ PRIMO

RHOLKPRI

GARANTIS
À LA  RÉSERVATION
PRIX

Note des voyageurs TripAdvisor

  691 avis

voir p. 9
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Votre séjour au Club Lookéa Princess Sun
HÉBERGEMENT
•  Chambres avec terrasse ou balcon vue montagne, 

avec 1 lit double ou 2 lits simples, 1 sofa-lit pour la 
3e personne, climatisation(1), téléphone, TV,  
mini-réfrigérateur, co�re-fort (€), salle de bains avec 
baignoire ou douche et sèche-cheveux. Capacité : 
jusqu’à 2 adultes et 1 enfant ou 3 adultes.

•  Chambres Famille (€) plus spacieuses, vue 
jardin, avec séparation (portes coulissantes). 
Capacité : jusqu’à 2 adultes et 2 enfants ou 3 adultes 
et 1 enfant.

RESTAURATION "TOUT INCLUS"
 • "Table coup de cœur Club Lookéa" (voir p. 8).
•  1 restaurant principal bu�et.
•  1 snack bar sur la plage ouvert de 10 h à 18 h.
•  1 snack piscine ouvert de 10 h à 18 h, boissons 

jusqu’à 22 h.
•  2 bars en alternance de 10 h à 1 h du matin : 

boissons locales alcoolisées (à partir de 11 h) ou non 
alcoolisées. Sélection d’alcools internationaux (€).

PISCINE
•  3 piscines dont 1 piscine enfants avec toboggans.

PLAGE
•  Plage de sable et gravillons aménagée de transats et 

parasols à 800 m environ. Service de navette gratuite 
toutes les demi-heures de 9 h 30 à 19 h.

SPORTS
•  Pétanque, tir à l’arc, �échettes, beach volley, aqua 

volley, tennis de table, cours de danse, �tness, 
Lookymba, Lookéa Relax, Lookéa Fit. Mini-foot 
et tennis à l’hôtel Rodos Princess (en contrebas du 
Lookéa et du même propriétaire). Salle de �tness.

•  Aquagym, jeux piscine, aquajogging, aqualookymba.
•  Avec supplément : jet-ski (centre indépendant  

à proximité), éclairage des courts de tennis et cours 
de tennis (à l’hôtel adjacent).

SERVICES "À LA CARTE" (€)
•  Centre de bien-être : massages et soins (accès libre 

au sauna, hammam, bain à remous).
•  Boutiques, blanchisserie.

POUR VOS ENFANTS

LOOKY CLUB & CLUB ADO
Nos animateurs francophones et diplômés 
veillent sur vos enfants pour de vraies vacances 
entre copains !

MINI 4-6 ANS
Toute l’année. Accueil dès 3 ans hors vacances 
scolaires.
Journées thématiques, activités ludiques et 
créatives, Looky Disco et Graines de Look.

JUNIOR 7-10 ANS
Pendant les vacances scolaires.
Sports et jeux, piscine, journée locale pour 
découvrir le pays, spectacles, Lookymba Kid.

CHALLENGER 11–13 ANS
Pendant les vacances scolaires.
Challenges sportifs, dé�s aquatiques, 
découverte de la culture locale, théâtre, 
spectacles, Lookéa Movie.

JEUN’S 14 ANS ET +
Pendant les vacances scolaires.
Démarrage en douceur le matin et programme 
au choix avec leur animateur. Des nouveaux 
talents se révèlent grâce à Lookéa Movie et 
Lookéa DJ ! Et des soirées exclusives Club 
Lookéa animées tout spécialement pour eux.
En fonction du nombre d’enfants/ados, les tranches 
d’âges peuvent être regroupées.

UNIQUEMENT RESERVÉS AUX MINIS 
& JUNIORS

Les soirées du Looky Club : 
2 soirées interdites aux parents, 
de 19 h 30 à minuit ! Pendant 
que vous vous détendez, vos enfants 
pro�tent de leur Soirée Pyjama et de la 
Looky Party (durant les vacances scolaires).

Looky Show : vos enfants participent à 
un spectacle interactif présenté par les 
animateurs et orchestré par Looky.

BON À SAVOIR
•  Wi� gratuit dans tout l’hôtel.
•  Prêt de serviettes.
•  La plage est publique, une zone aménagée  

avec transats et parasols vous est réservée.
•  Taxe de séjour à régler sur place : environ 3 € 

par chambre et par jour.
(1) De mi-juin à mi-septembre. (€) Avec supplément.

VOTRE DÉLÉGUÉ LOOKÉA

Retrouvez votre Délégué sur place. 100 % 
francophone, il est disponible à tout moment 
pour répondre à vos questions : bonnes adresses 
à découvrir à proximité du Club, conseils ou 
assistance... Il est aux petits soins pour faciliter 
vos vacances et les rendre uniques !

VOS ANIMATIONS

ANIM’ & VOUS
Vos animateurs Club Lookéa vous attendent ! 
Retrouvez :
•  Vos animations exclusives : Fête comme chez 

Nous, Le + du Club, Lookymba...
•  Votre programme d’animations varié 

et à la carte : sports, jeux, activités culturelles, 
moments de détente.

•  Votre Atelier Cookéa, pour découvrir 
la gastronomie du pays.

•  Des conseils et bonnes adresses pour découvrir 
votre destination.

PAUSE & VOUS
Envie d’une pause détente à l’écart de 
l’animation ? Club Lookéa a pensé à tout :
•  Une piscine calme pour vous reposer (hors 

activités Lookéa).
•  Un bar paisible pour les �ns de journée.
•  Les chambres Famille au calme.

3
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RÉSERVEZ TÔT,
PAYEZ MOINS CHER !
O�re à saisir jusqu’au
31/01/19

Voir p. 22-23

RÉSERVEZ PRIMO

* Pour toute réservation hors promotion / o�re spéciale. Détails 
et conditions de toutes les o�res p. 22-23. Crédits photos : 
© Bertrand Levet/Visage360, © TUI France, © Jenifoto/Fotolia, 
© Princess Sun

O�re tribu : à partir de 6 personnes (dont 
4 adultes minimum), -50 € par adulte.

O�re monoparentale : tarif adulte en base double 
+ tarif enfant.

100 % TRANQUILLE 

PACK 100 % TRANQUILLE 
D’UNE VALEUR 
DE 45 € OFFERT*

• Changez d’avis gratuitement.
• La garantie soleil.

VOS AVANTAGES CLUB LOOKÉA

RÉDUCTIONS ENFANTS

Pour les – 2 ans De 2 à 5 ans De 6 à 11 ans De 12 à 17 ans

-90 % -50 % -35 % jusqu’à 
-20 %
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Votre séjour Club Lookéa personnalisé

VOS EXCURSIONS

Il y a tant de beautés autour de votre Club Lookéa ! Admirez, rencontrez, goûtez ! 
Demandez conseil à votre Délégué, il vous dévoilera des trésors et facilitera leur découverte.

•  Les perles de Rhodes : 53 € 
Visite guidée de la colline de Lindos et temps 
libre dans la ville. Continuation vers l’acropole 
de Rhodes. Votre guide local vous fera revivre 
les mythes anciens au milieu des ruines, leurs 
cultes, leurs jeux et leur théâtre avant de se 
diriger vers la vieille ville forti�ée de Rhodes.  
1 journée sans déjeuner.

•  Découvrez Symi : 56 € 
 Embarquement et navigation vers Symi, la 
plus petite île du Dodécanèse, célèbre pour 
ses éponges marines. Visite de Panormitis, 
célèbre monastère de pèlerinage, puis visite 
de la ville de Symi. Temps libre, puis retour à 
l’hôtel. 1 journée sans déjeuner.

•  Papillons et Chalki: 42 € 
Nous traverserons Rhodes en direction 
du sanctuaire écologique de la vallée aux 
papillons. De mi-juin à mi-septembre, on y 
trouve des milliers de papillons Callimorpha. 
Ensuite, nous retournerons sur la côte où vous 
monterez sur votre bateau à destination de 
Chalki. Faites une promenade et pro�tez de 
cette île idyllique. Temps libre dans  
l’après-midi pour nager.

•  Tour de l’ile: 49 € 
Découvrez le mont Filerimos, la vallée des 
Papillons, le site antique de Kamiros et le 
monastère de Saint-Nicolas Fountoukli.

Retrouvez toutes nos excursions en p. 167.
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Combinez votre Club Lookéa 
et le circuit "Crète de l’ouest à 
l’est"
Voir p. 184.176
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20 ANS ÇA SE FÊTE !
Cette année, le club fête ses 20 ans et à cette 
occasion, les équipes ont préparé quelques 
surprises et animations pour célébrer ce 20e 
anniversaire avec vous, chaque semaine.  
Soirée White Else spéciale anniversaire, photocall, 
cocktail et soirée de gala sont au programme !

LE + 
DU 

CLUB

LES RANDO LOOKÉA

voir p. 9

CLUB LOOKÉA

À partir de

749€ TTC

8j/7n en "Tout Inclus"
Exemple de prix par personne base chambre double au 
départ de Paris le jeudi. 
Détails des vols : p. 327. Guide des prix : p. 328.

Bali

INFOS PRATIQUES

•  À l’entrée du petit port de pêcheurs de Bali.
•  234 chambres toutes réservées  

au Club Lookéa.
•  À 50 min environ de l’aéroport.
•  + 1 h de décalage horaire.
•  Normes locales : 4*.

VOUS ALLEZ AIMER

•  La vue splendide sur la baie de Bali depuis 
les terrasses et le restaurant.

•  La politique environnementale : Ecolabel 
Européen, Travelife Gold, la Clef Verte,  
ISO 22000…

•  La piscine et ses toboggans.

Sur la côte sauvage et la baie de Bali, un club niché au milieu 
d’un jardin botanique �euri de bougainvilliers aux senteurs 
méditerranéennes, pour des vacances animées et conviviales.

Bali Paradise
4

DÉPARTS
Paris : lundi - jeudi - samedi - dimanche.
Lyon : lundi - jeudi - dimanche.
Marseille, Nantes : lundi - jeudi - vendredi.
Bordeaux, Lille : lundi - jeudi.
Brest : dimanche.
Deauville : lundi.
Metz : vendredi.
Mulhouse : lundi - vendredi.
Toulouse : jeudi - dimanche.

COUP DE CŒUR
Admirer le lever du soleil sur la baie de Bali 
depuis la terrasse du restaurant.
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RÉSERVEZ TÔT,
PAYEZ MOINS CHER !
O�re à saisir jusqu’au
31/01/19
Voir p. 22-23

RÉSERVEZ PRIMO

HERSLBAL

voir p. 29

GARANTIS
À LA  RÉSERVATION
PRIX

Note des voyageurs TripAdvisor

  440 avis
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Votre séjour au Club Lookéa Bali Paradise
HÉBERGEMENT
•  Chambres doubles avec balcon ou terrasse : 

1 lit double ou 2 lits simples, téléphone, TV, mini-
réfrigérateur, climatisation, co�re-fort (€), salle de 
bains avec douche ou baignoire et sèche-cheveux. 
Possibilité de lit d’appoint. Capacité : jusqu’à 
3 personnes, 2 adultes et 1 enfant ou 3 adultes.

•  Chambres familiales avec balcon ou 
terrasse : 1 lit double ou 3 lits simples et 1 lit 
d’appoint. Capacité : jusqu’à 4 personnes, 2 adultes 
et 2 enfants ou 3 adultes et 1 enfant.

•  Possibilité de chambres communicantes garanties  
à la réservation.

RESTAURATION "TOUT INCLUS"
•  1 restaurant principal, avec vue sur la baie.  

Tenue correcte exigée.
•  1 restaurant accessible 1 fois par semaine(1).
•  Goûter de 16 h à 17 h 30.
•  1 snack-bar et 1 bar lobby.
•  1 discothèque ouverte jusqu’à 2 h. Boissons (€).
•  Sélection de boissons de 10 h à minuit : sodas et jus 

de fruits, café, thé, cocktails, bières locales, boissons 
locales alcoolisées ou non alcoolisées. Boissons 
alcoolisées servies à partir de 11 h.

PISCINE
•  2 piscines extérieures surplombant la mer.
•  1 piscine avec toboggans (pour les plus de 6 ans et 

plus de 1,20 m).

PLAGE
•  Plage publique située à 100 m en contrebas, 

aménagée de transats et parasols.

SPORTS
•  Mini-foot, tennis, pétanque, tir à l’arc, �échettes, 

volley-ball, basketball, tennis de table, mini golf, cours 
de danse, �tness, Lookymba, Lookéa Relax,  
Lookéa Fit.

•  Aquagym, jeux piscine, aquajogging, aqualookymba, 
stand up paddle, canoë, prêt de masques.

SERVICES "À LA CARTE" (€)
•  Accès Internet, location de co�re-fort à la réception, 

location de voitures.
•  Petit centre de bien-être avec massages et soins du 

corps, sauna, hammam, bain à remous.
•  Boutique de souvenirs, salle de jeux, service de 

blanchisserie, location de serviettes.

POUR VOS ENFANTS

LOOKY CLUB & CLUB ADO
Nos animateurs francophones et diplômés 
veillent sur vos enfants pour de vraies vacances 
entre copains !

MINI 4-6 ANS
Toute l’année. Accueil dès 3 ans hors vacances 
scolaires.
Journées thématiques, activités ludiques et 
créatives, Looky Disco et Graines de Look.

JUNIOR 7-10 ANS
Pendant les vacances scolaires.
Sports et jeux, piscine, journée locale pour 
découvrir le pays, spectacles, Lookymba Kid.

CHALLENGER 11–13 ANS
Pendant les vacances scolaires.
Challenges sportifs, dé�s aquatiques, 
découverte de la culture locale, théâtre, 
spectacles, Lookéa Movie.

JEUN’S 14 ANS ET +
Pendant les vacances scolaires.
Démarrage en douceur le matin et programme 
au choix avec leur animateur. Des nouveaux 
talents se révèlent grâce à Lookéa Movie et 
Lookéa DJ ! Et des soirées exclusives Club 
Lookéa animées tout spécialement pour eux.
En fonction du nombre d’enfants/ados, les tranches 
d’âges peuvent être regroupées.

UNIQUEMENT RESERVÉS AUX MINIS 
& JUNIORS

Les soirées du Looky Club : 
2 soirées interdites aux parents, 
de 19 h 30 à minuit ! Pendant 
que vous vous détendez, vos enfants 
pro�tent de leur Soirée Pyjama et de la 
Looky Party (durant les vacances scolaires).

Looky Show : vos enfants participent à 
un spectacle interactif présenté par les 
animateurs et orchestré par Looky.

BON À SAVOIR
•  Wi� gratuit à la réception, salon et bar.
 • Hôtel à �anc de colline, déconseillé aux 
personnes à mobilité réduite.
•  Taxe de séjour à règler sur place : environ 3 € 

par personne et par jour.
(1) Sur réservation. (€) Avec supplément.

VOTRE DÉLÉGUÉ LOOKÉA

Retrouvez votre Délégué sur place. 100 % 
francophone, il est disponible à tout moment 
pour répondre à vos questions : bonnes adresses 
à découvrir à proximité du Club, conseils ou 
assistance... Il est aux petits soins pour faciliter 
vos vacances et les rendre uniques !

VOS ANIMATIONS

ANIM’ & VOUS
Vos animateurs Club Lookéa vous attendent ! 
Retrouvez :
•  Vos animations exclusives : Fête comme chez 

Nous, Le + du Club, Lookymba...
•  Votre programme d’animations varié 

et à la carte : sports, jeux, activités culturelles, 
moments de détente.

•  Votre Atelier Cookéa, pour découvrir 
la gastronomie du pays.

•  Des conseils et bonnes adresses pour découvrir 
votre destination.

PAUSE & VOUS
Envie d’une pause détente à l’écart de 
l’animation ? Club Lookéa a pensé à tout :
•  Une piscine calme pour vous reposer.
•  Des chambres au calme.
•  Un espace bien-être pour vous ressourcer.

4
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VOTRE PACK BIEN-ÊTRE

Nous prenons soin de vous, et vous aussi. 
Choisissez l’un de nos packs, et en quelques 
jours, votre bien-être est de retour !
•  Rêve de Crète : 120 €
•  Oriental : 140 €
•  Cléopâtre : 150 €
Prix par personne. Détails et conditions p. 18-19, 166.

VOTRE PACK PLONGÉE

Admirez les beautés cachées sous la surface 
de l’eau ! Les cours, encadrés par des 
professionnels, sont adaptés à votre niveau.
•  Forfait débutant : 129 €
•  Forfait Open Water Divers PADI : 446 €
•  Forfait plongeurs confirmés : 205 €
Prix par personne. Détails et conditions p. 18-19, 166.

VOTRE PACK VIP

 PRIX : 49€

Dans votre chambre 
• Peignoirs et chaussons • Serviettes de plage  
• Minibar avec eau et boissons rafraichissantes à 
l’arrivée • Co�re-fort gratuit • Corbeille de fruits 
à l’arrivée. 
Restauration 
• 1 jus d’orange frais au petit déjeuner et 
expresso à volonté toute la journée inclus 
• Possibilité de dîner 2 fois par semaine au 
2e restaurant (sur réservation). 
Services 
• Check-in et check-out prioritaires.
Prix par personne et par semaine.
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Votre séjour Club Lookéa personnalisé

VOS EXCURSIONS

Il y a tant de beautés autour de votre Club Lookéa ! Admirez, rencontrez, goûtez ! 
Demandez conseil à votre Délégué, il vous dévoilera des trésors et facilitera leur découverte.

•  Knossos - Héraklion : 53 € 
Départ vers Héraklion et visite guidée du 
plus grand site minoen de Crète : Knossos. 
Puis tour guidé de la ville d’Héraklion. Temps 
libre pour �âner dans les ruelles. Une journée 
pleine de découvertes !

•  Arkadi - Réthymnon - La Chanée : 49 € 
Visite du monastère d’Arkadi et des plus 
belles villes de Crète : Réthymnon et ses 
ruelles, La Chanée avec son fort et ses 
arsenaux vénitiens. 1 journée sans déjeuner.

•  Spinalonga : 77 € 
Journée consacrée entièrement à la visite de 
l’île de Spinalonga. Déjeuner dans une taverne 
locale. Après la visite, arrêt à Elounda pour 
un moment de détente où vous pourrez vous 
détendre au soleil et vous baigner. 1 journée 
avec déjeuner.

•  Safari en 4X4 : 89 € 
Découverte des villages montagneux.  
Vous parcourez les sentiers battus et laissez 
derrière vous les soucis en pro�tant de la 
tranquillité sauvage de la Crète rurale.  
1 journée avec déjeuner.

Retrouvez toutes nos excursions en p. 167.

* Pour toute réservation hors promotion / o�re spéciale. Détails 
et conditions de toutes les o�res p. 22-23. Crédits photos : 
© Bertrand Levet/Visage360, © bane_petkovic@yahoo.com, 
© TUI France, © Vladimir Sklyarov/Fotolia, © Bali Paradise

VOS AVANTAGES CLUB LOOKÉA

RÉDUCTIONS ENFANTS

Pour les – 2 ans De 2 à 5 ans De 6 à 11 ans De 12 à 17 ans

-90 % -50 % -35 % jusqu’à 
-20 %

O�re tribu : à partir de 6 personnes (dont 
4 adultes minimum), -50 € par adulte.

O�re monoparentale : tarif adulte en base double 
+ tarif enfant.

100 % TRANQUILLE 

PACK 100 % TRANQUILLE 
D’UNE VALEUR 
DE 45 € OFFERT*

• Changez d’avis gratuitement.
• La garantie soleil.

RÉSERVEZ TÔT,
PAYEZ MOINS CHER !
O�re à saisir jusqu’au
31/01/19

Voir p. 22-23

RÉSERVEZ PRIMO
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Combinez votre Club Lookéa 
et le circuit "Crète de l’ouest à 
l’est"
Voir p. 184.180
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voir p. 9

CLUB LOOKÉA

À partir de

769€ TTC

8j/7n en "Tout Inclus"
Exemple de prix par personne base chambre double au 
départ de Paris le jeudi. 
Détails des vols : p. 327. Guide des prix : p. 328.

Amoudara

INFOS PRATIQUES

•  Au cœur de la station balnéaire d’Amoudara.
•  208 chambres dont 150 réservées  

au Club Lookéa.
•  À 20 minutes environ de l’aéroport.
•  + 1 h de décalage horaire.
•  Normes locales : 4*.

VOUS ALLEZ AIMER

•  La plage de sable en accès direct depuis 
l’hôtel.

•  La grande terrasse pour des soirées 
conviviales.

•  La plongée et le centre spa à l’hôtel  
voisin Apollonia Beach Resort & Spa  
(voir packs p. 166).

À proximité d’Héraklion la capitale, et dans la station animée 
d’Amoudara, un séjour pour le farniente et la découverte  
de l’île de Minos.

Santa Marina
4

DÉPARTS
Paris : lundi - jeudi - samedi - dimanche.
Lyon : lundi - jeudi - dimanche.
Marseille, Nantes : lundi - jeudi - vendredi.
Bordeaux, Lille : lundi - jeudi.
Brest : dimanche.
Deauville : lundi.
Metz : vendredi.
Bâle : lundi - vendredi.
Toulouse : jeudi - dimanche.

COUP DE CŒUR
Un massage de 15 minutes o�ert par personne 
et par séjour.

PAROLE 
DE CLIENT
"Premier séjour en Club Lookéa, très 
satisfait de l’ensemble des prestations. Proximité 
d’Héraklion, les avions ne passent pas sur 
l’hôtel, rue commerçante en face de l’hôtel. Au 
restaurant, plats variés et bien cuisinés. Chambre 
propre, bonne literie. Personnel à l’accueil, au bar, 
au restaurant et d’entretien très sympathique. 
Très bonne équipe d’animation, les activités 
sont proposées, pas imposées, ce qui est très 
agréable. Super animation pour la journée du 
14 juillet et le lendemain pour la �nale de la 
coupe du monde, merci à toute l’équipe."
Alain T., posté sur tui.fr
le 26/07/2018
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Retrouvez votre
Club Lookéa sur Facebook

RÉSERVEZ TÔT,
PAYEZ MOINS CHER !
O�re à saisir jusqu’au
31/01/19
Voir p. 22-23

RÉSERVEZ PRIMO

HERSLLSA

voir p. 29

GARANTIS
À LA  RÉSERVATION
PRIX

Note des voyageurs TripAdvisor

  405 avis
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Votre séjour au Club Lookéa Santa Marina
HÉBERGEMENT
•  Chambres doubles vue jardin avec balcon ou 

terrasse : 1 lit double ou 2 lits simples, climatisation, 
téléphone, TV, radio, mini-réfrigérateur, salle de 
bains avec sèche-cheveux. Possibilité de lit d’appoint. 
Capacité : 2 adultes et 1 enfant.

•  Chambres familiales vue jardin balcon ou terrasse. 
Capacité : 2 adultes et 2 enfants.

•  Chambres single uniquement en bâtiment principal.

RESTAURATION "TOUT INCLUS"
•  1 restaurant principal avec terrasse extérieure 

ombragée.
•  1 snack-bar de 10 h à 18 h et de 22 h à minuit  

(en fonction de l’animation).
•  Goûter de 16 h à 17 h 30.
•  Bar piscine de 10 h à 18 h et bar principal de 18 h  

à minuit : choix de sodas et de jus de fruits, café, thé, 
cocktails, bières locales, boissons locales alcoolisées 
ou non alcoolisées.

PISCINE
•  1 piscine extérieure avec bassin pour enfants.
•  1 petite piscine pour les enfants.

PLAGE
•  Plage publique de sable en accès direct, aménagée 

de transats et parasols.

SPORTS
•  Mini-football, tennis, pétanque, �échettes,  

beach-volley, basketball, tennis de table, mini golf, 
cours de danse, �tness, Lookymba, Lookéa Relax, 
Lookéa Fit.

•  Aquagym, aquajogging, aqualookymba.

SERVICES "À LA CARTE" (€)
•  Accès Internet, location de co�re-fort à la réception.
•  Petit centre de bien-être avec massages dans le club.
•  Boutique, service de blanchisserie.
•  Centre de spa à l’hôtel voisin Apollonia Beach Resort 

& Spa (navette incluse avec les soins réservés).

BON À SAVOIR
•  Prêt de serviettes.
•  Wi� gratuit à la réception.
•  Taxe de séjour à régler sur place : environ 3 € par 

chambre et par jour.
(€) Avec supplément.

POUR VOS ENFANTS

LOOKY CLUB & CLUB ADO
Nos animateurs francophones et diplômés 
veillent sur vos enfants pour de vraies vacances 
entre copains !

MINI 4-6 ANS
Toute l’année. Accueil dès 3 ans hors vacances 
scolaires.
Journées thématiques, activités ludiques et 
créatives, Looky Disco et Graines de Look.

JUNIOR 7-10 ANS
Pendant les vacances scolaires.
Sports et jeux, piscine, journée locale pour 
découvrir le pays, spectacles, Lookymba Kid.

CHALLENGER 11–13 ANS
Pendant les vacances scolaires.
Challenges sportifs, dé�s aquatiques, 
découverte de la culture locale, théâtre, 
spectacles, Lookéa Movie.

JEUN’S 14 ANS ET +
Pendant les vacances scolaires.
Démarrage en douceur le matin et programme 
au choix avec leur animateur. Des nouveaux 
talents se révèlent grâce à Lookéa Movie et 
Lookéa DJ ! Et des soirées exclusives Club 
Lookéa animées tout spécialement pour eux.
En fonction du nombre d’enfants/ados, les tranches 
d’âges peuvent être regroupées.

UNIQUEMENT RESERVÉS AUX MINIS 
& JUNIORS

Les soirées du Looky Club : 
2 soirées interdites aux parents, 
de 19 h 30 à minuit ! Pendant 
que vous vous détendez, vos enfants 
pro�tent de leur Soirée Pyjama et de la 
Looky Party (durant les vacances scolaires).

Looky Show : vos enfants participent à 
un spectacle interactif présenté par les 
animateurs et orchestré par Looky.

VOTRE DÉLÉGUÉ LOOKÉA

Retrouvez votre Délégué sur place. 100 % 
francophone, il est disponible à tout moment 
pour répondre à vos questions : bonnes adresses 
à découvrir à proximité du Club, conseils ou 
assistance... Il est aux petits soins pour faciliter 
vos vacances et les rendre uniques !

VOS ANIMATIONS

ANIM’ & VOUS
Vos animateurs Club Lookéa vous attendent ! 
Retrouvez :
•  Vos animations exclusives : Fête comme chez 

Nous, Le + du Club, Lookymba...
•  Votre programme d’animations varié 

et à la carte : sports, jeux, activités culturelles, 
moments de détente.

•  Votre Atelier Cookéa, pour découvrir 
la gastronomie du pays.

•  Des conseils et bonnes adresses pour découvrir 
votre destination.

PAUSE & VOUS
Envie d’une pause détente à l’écart de 
l’animation ? Club Lookéa a pensé à tout :
•  Un espace calme à la plage pour vous reposer.
•  Un bar paisible pour les �ns de journée.
•  Un espace massage pour vous ressourcer.

4
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VOTRE PACK BIEN-ÊTRE

Nous prenons soin de vous, et vous aussi. 
Choisissez l’un de nos packs, et en quelques 
jours, votre bien-être est de retour !
•  Forfait 2 soins : 125 €
•  Forfait 2 jours / 2 soins par jour : 250 €
Prix par personne. Détails et conditions p. 18-19, 166.

VOTRE PACK PLONGÉE

Admirez les beautés cachées sous la surface 
de l’eau ! Les cours, encadrés par des 
professionnels, sont adaptés à votre niveau.
•  Forfait Découverte : 75 €
•  Forfait Découverte Plus Bateau : 140 €
•  Forfait débutant Scuba Divers : 200 €
•  Forfait Open Water Divers PADI : 330 €
•  Forfait confirmé 6 plongées : 198 €
Prix par personne. Détails et conditions p. 18-19, 166.

VOTRE PACK VIP

 PRIX : 55€

Dans votre chambre 
• Peignoirs et chaussons • Serviettes de plage  
• Minibar avec eau et boissons rafraichissantes à 
l’arrivée • Corbeille de fruits à l’arrivée. 
Restauration 
• Jus d’orange frais au petit déjeuner et expresso 
inclus • Accès 2 fois par semaine aux restaurants 
à la carte de l’hôtel Apollonia Beach Resort and 
Spa (transferts inclus - réservation sur place 
selon disponibilité). 
Services 
• Check-in et check-out prioritaires • Mise à 
disposition de chambre de courtoisie en cas 
de départ tardif (selon disponibilité) • Section 
"transats réservés VIP".
Prix par personne.
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Votre séjour Club Lookéa personnalisé

VOS EXCURSIONS

Il y a tant de beautés autour de votre Club Lookéa ! Admirez, rencontrez, goûtez ! 
Demandez conseil à votre Délégué, il vous dévoilera des trésors et facilitera leur découverte.

•  Knossos - Héraklion : 43 € 
Départ vers Héraklion et visite guidée du plus 
grand site minoen de Crète : Knossos. Puis 
tour guidé de la ville d’Héraklion. Temps libre 
pour �âner dans les ruelles. 1 demi-journée.

•  Arkadi - Réthymnon - La Chanée : 58 € 
Visite du monastère d’Arkadi et des plus 
belles villes de Crète : Réthymnon et ses 
ruelles, La Chanée avec son fort et ses 
arsenaux vénitiens. 1 journée sans déjeuner.

•  Spinalonga : 66 € 
Visite de l’île de Spinalonga puis déjeuner 
dans une taverne locale. Continuation vers 
Elounda pour un moment de détente.  
1 journée avec déjeuner.

•  Safari en 4X4 : 78 € 
Découverte des villages montagneux hors de 
sentiers battus pour découvrir la Crète rurale. 
1 journée avec déjeuner.

Retrouvez toutes nos excursions en p. 167.

* Pour toute réservation hors promotion / o�re spéciale. Détails 
et conditions de toutes les o�res p. 22-23. Crédits photos : 
© Bertrand Levet/Visage360, © TUI France, © Vladimir 
Sklyarov/Fotolia, © Lee Charlton

VOS AVANTAGES CLUB LOOKÉA

RÉDUCTIONS ENFANTS

Pour les – 2 ans De 2 à 5 ans De 6 à 11 ans De 12 à 17 ans

-90 % -50 % -35 % jusqu’à 
-20 %

O�re tribu : à partir de 6 personnes (dont 
4 adultes minimum), -50 € par adulte.

O�re monoparentale : tarif adulte en base double 
+ tarif enfant.

100 % TRANQUILLE 

PACK 100 % TRANQUILLE 
D’UNE VALEUR 
DE 45 € OFFERT*

• Changez d’avis gratuitement.
• La garantie soleil.

RÉSERVEZ TÔT,
PAYEZ MOINS CHER !
O�re à saisir jusqu’au
31/01/19

Voir p. 22-23

RÉSERVEZ PRIMO
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À partir de

949€ TTC

8j/7n en pension complète
Exemple de prix par personne base chambre double standard 
au départ de Paris le dimanche et lundi. 
Détails des vols : p. 327.

Crète de l’ouest à l’est
La Crète, un pays plus qu’une île... Elle a selon la légende,  
caché Zeus enfant, abrité le fameux Minotaure et vu naître  
la plus ancienne civilisation européene.

Jour 1 : France / Héraklion ou Réthymnon
Arrivée à Héraklion. Accueil et transfert à votre 
hôtel pour le dîner et la nuit à l’hôtel Olympic 
3* à Héraklion ou l’hôtel Olympic Palladium 3*  
à Rethymnon.

Jour 2 : Rethymnon / Akrotiri / La Canée / 
Réthymnon
Route vers la presqu’île d’Akrotiri et visite de la 
tombe de Venizélos, important homme politique 
grec. Puis, visite de La Canée, qui fut la capitale 
de l’île de 1898 à 1971. Vous pourrez découvrir le 
fort vénitien, les ruelles typiques de l’ancienne ville, 
le port pittoresque. En e�et, cette ville porte les 
traces des in�uences d’Orient et d’Occident au �l 
des diverses occupations italiennes et turques. Vous 
pourrez ainsi y admirer les demeures vénitiennes 
transformées en restaurants ou encore l’ancienne 
mosquée sur le port. Visite du marché couvert, puis 
déjeuner. Visite de la ville de Rethymnon. Découvrez 
son impressionnante forteresse vénitienne, son 
centre historique et son labyrinthe de ruelles 
étroites. Temps libre. Dîner et nuit à l’hôtel Olympic 
Palladium 3* dans la région de Rethymnon.

Jour 3 : Réthymnon / Frangoskastello / 
Plakias / Réthymnon
Départ pour le sud de la Crète, traversée en bus 
des gorges d’Imbros, court arrêt pour prendre des 
photos, arrivée à Chora Sfakion et continuation 
vers Frangokastello. Le château de Frangokastello, 
littéralement "Château-Franc", fut construit par 
les Vénitiens entre 1371 et 1374 a�n de sécuriser 
la région de Sfakia. Continuation vers Plakias, 
avec son immense plage, qui s’étend sur toute la 
baie. Possibilité de baignade. Visite du monastère 
de Preveli, superbe vue en surplomb sur la mer 
de Libye. Il est particulièrement connu pour sa 
résistance contre les Ottomans en  1866 et au 
cours de la Seconde Guerre mondiale. Traversée 
en bus des imposantes gorges de Kourtalioti, 
retour à Rethymnon. Dîner et nuit à l’hôtel Olympic 
Palladium 3*.

Jour 4 : Réthymnon / Phaistos / Matala / 
Gortyne / Héraklion ou Réthymnon
Départ pour la Crète du Sud, vers Phaistos, cité 
minoenne très puissante et visite de son palais. 
Poursuite vers Matala. Cette charmante bourgade 
abrite des grottes creusées dans une falaise 
dominant une immense plage. Dans les années 
70, de nombreux hippies venaient s’y s’installer. 
Déjeuner, puis découverte de Gortyne, cité 
prestigieuse et siège du christianisme crétois sous 
l’Empire byzantin. Dîner et nuit dans la région 
d’Héraklion à l’hôtel Olympic 3* ou à l’hôtel Olympic 
Palladium 3* à Réthymnon.

Jour 5 : Héraklion / palais de Knossos / 
musée Archéologique / Héraklion
Découverte de Knossos. Le site de Knossos 
possède les vestiges de la plus ancienne civilisation 
européenne, celle des Minoens. Déjeuner et visite 
du musée Archéologique d’Héraklion. Dîner et nuit 
dans la région d’Héraklion à l’hôtel Olympic 3*.

Jour 6 : Héraklion / île de Spinalonga / 
Elounda / Héraklion
Départ vers l’une des plus belles baies de l’île : le 
golfe de Mirabello. À Elounda, embarquement pour 
l’île de Spinalonga. Visite de l’île et de sa superbe 
forteresse vénitienne qui entoure la cité. Déjeuner. 
L’après-midi, temps libre à Agios Nikolaos, jolie ville 
en bord de mer. Dîner et nuit à l’hôtel Olympic 3* 
à Héraklion.

Jour 7 : Héraklion
Journée et déjeuner libre en demi-pension à votre 
hôtel pour la détente ou d’autres découvertes. Dîner 
et nuit à l’hôtel Olympic 3*.

Jour 8 : Héraklion / France
Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport et 
envol à destination de la France.

INFOS PRATIQUES
•  685 km parcourus au total.
•  + 1 h de décalage horaire.
•  Départ garantis à partir de 3 personnes.

DÉPARTS
Du 21/04/2019 au 13/10/2019 :
Paris, Lyon : dimanche - lundi.
Brest, Bordeaux, Dôle, Marseille, Nantes : 
lundi.
Toulouse : dimanche.

COUP DE CŒUR
Le charme de la Canée, les ruelles pittoresques 
de la vieille ville, le port vénitien...

LES PLUS
•  2 à 3 nuits consécutives dans les mêmes hôtels 

a�n de "poser vos valises".
•  Plakias, la plus belle région crétoise, ses plages 

sont moins fréquentées qu’au Nord.
•  Temps libre à Agios Nikolaos, jolie ville en bord 

de mer.
•  Une journée libre à Héraklion ou Réthymnon.

CONFORT
•  Hébergement en hôtels de catégorie 3*.
•  Guide accompagnateur francophone pendant 

5 jours.
•  Entrées incluses aux sites mentionnés.

Le prix comprend : le vol France / Héraklion A/R sur Aegan. Les transferts aéroports / hôtel A/R et les transports 
intérieurs selon le descriptif circuit. 7 nuits en pension complète (sauf le déjeuner du jour 7) dans les hôtels cités ou 
similaires. Les visites mentionnées au programme. L’assistance d’un guide francophone pendant le circuit du jour 2 au jour 
6. Les taxes et surcharges (voir p. 327). Le prix ne comprend pas : les transferts aéroport / hôtel AR pour les clients ne 
voyageant pas sur les mêmes vols que le groupe. Les boissons. Le déjeuner du jour 7 et le déjeuner du jour de départ. Les 
pourboires aux guides et aux chau�eurs, prévoir 3 €/personne/jour. Le supplément départ de province. La taxe de séjour 
à régler sur place à l’hôtelier. Les frais de service. Les assurances (voir p. 330 à 334). Notes : ce circuit pourra regrouper 
d’autres voyageurs de notre production TUI France. L’ordre des visites peut varier, mais toutes les visites seront respectées. 
Crédits photos : © Vladimir Sklyarov/Fotolia, © Shutterstock, © Gorulko Andrii/Fotolia, © Bertrand Levet/Visage360

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ

Combinez votre circuit "Crète de l’ouest à 
l’est" et votre Club Lookéa Bali Paradise 
ou Santa Marina en "Tout Inclus".
Voir p. 176 ou 180.

CRETCT008

GARANTIS
À LA  RÉSERVATION
PRIX
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PERSONNALISATION

188

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

PERSONNALISATION

Liste non exhaustive. Détails et autres forfaits, nous consulter.

Offrez-vous 
des services 
de rêve
Pack Lookéa VIP 
 
Des services “en plus” pour un séjour 
encore plus agréable dans votre  
Club Lookéa Laguna Beach et votre  
Club Lookéa Les Magnolias. 
À partir de 49 €.

BULGARIE

BIEN-ÊTRE
  Au départ du Club Lookéa Laguna Beach

Profitez de votre séjour pour vous offrir un 
programme de remise en forme au centre  
“Medica Albena”. Chaque programme comprend  
une visite médicale préalable aux soins. 

“A day for me” : 1 jour
Elle - 49 € : 1 soin de corps aromatique/gommage, 
enveloppement, massage du corps. Durée totale du 
traitement 60 min. 
Lui - 42 € : 1 soin aromatique du visage, massage, 
masque. Durée totale du traitement 40 min.

“Thalasso” 2 jours : 64 €
1 sauna/bain à vapeur 30 min, 1 enveloppement 
complet du corps aux algues 25 min, 1 bain perlé aux 
sels de mer 15 min, 1 massage complet de 45 min.

“Remise en forme” 5 jours : 166 €
1 sauna/bain vapeur 30 min, 3 aquagym tonique 
20 min, 2 fois 30 min de fitness, 2 bains perlés 
aux arômes 15 min, 2 fango paraffine (application 
partielle) 20 min, 1 massage shiatsu de la tête  
et du visage 15 min, 3 massages du dos partiel  
15 min, 1 massage plantaire 15 min.

  Au départ du Club Lookéa Les Magnolias

Profitez de votre séjour pour vous offrir un 
programme de remise en forme au centre  
“Medica Albena”. Chaque programme comprend  
une visite médicale préalable aux soins. 

“Pour elle” 1 jour : 49 €
Bain hydromassant aroma, massage partiel aroma, 
peeling et masque du visage, enveloppement  
au raisin/chocolat.

“Pour lui” 1 jour : 49 €
Bain hydromassant aroma, fitness, massage aroma 
complet, enveloppement aux algues/café vert.

“Thérapie à la Rose” 2 jours : 55 €
Bain aroma à la rose, massage aroma partiel, 
bain à vapeur, masque du visage à la rose.

“Relax” 3 jours : 115 € 
Bain hydromassant, massage partiel, massage du 
visage, massage complet aroma, sauna, douche vichy, 
enveloppement (au choix sur place), fitness.
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Bulgarie secrète
Visite des thermes romains de Varna. Profitez  
d’une promenade en dos d’ânes à travers le village. 
Vous découvrirez pendant la visite la célèbre maison 
de grand-mère Radka. Prenez un délicieux déjeuner 
et profitez du folklore traditionnel interprété par les 
femmes de la région.

1 journée avec déjeuner : 53 € 

Dans la nature
Embarquez pour une véritable aventure tout-terrain. 
Le circuit traverse les montagnes pittoresques  
de Strandzha, loin des rues principales. Profitez  
d’une faune et d’une flore uniques. Déjeuner  
dans un restaurant local du village de Brashljan.  
Une promenade pédestre dans le village est 
organisée, accompagnée d’une dégustation de miel.

1 journée avec déjeuner : 53 € 

Nessebar
Nessebar, surnommée “la ville des 40 églises”  
est classée au Patrimoine Mondial par l’UNESCO. 
Découverte des églises les plus remarquables. 
Déjeuner avec une vue imprenable sur la mer Noire. 

1 journée avec déjeuner : 41 € 

Découverte du sud
Le voyage vous mène à l’ancienne ville de Sozopol, 
où le moderne rencontre l’ancien. Sentez l’esprit 
de cette étonnante ville de pêcheurs et centre d’art 
avec ses rues pavées et son atmosphère romantique. 
Déjeuner dans un restaurant de style folklorique 
local, suivi d’un peu de temps libre. Profitez d’une 
croisière en mer. Enfin, vous visiterez le château  
de fées à Ravadinovo.

1 journée avec déjeuner : 42 € 

Balchik - Cape Kaliakra
Baltchik est incontestablement l’une des villes les 
plus charmantes de la région. Découverte de son 
petit port qui rappelle les origines grecques de la cité 
et du Cap Kaliakra avec sa superbe vue sur le littoral. 

1 journée avec déjeuner : 48 € 

Nessebar & Folklore
C’est une excellente occasion pour visiter l’une 
des plus anciennes villes européennes. Vous 
commencerez par une visite guidée à pied de la 
vieille ville de Nessebar. Nous nous dirigerons 
ensuite vers un village voisin pour dîner dans un 
restaurant bulgare populaire, où vous pourrez 
écouter des chants folkloriques traditionnels.

1 journée avec dîner : 42 €  

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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Combinez votre Club Lookéa 
et le circuit "Magie de la Bulgarie"
Voir p. 198.
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voir p. 9

CLUB LOOKÉA

À partir de

649€ TTC

8j/7n en "Tout Inclus"
Exemple de prix par personne base chambre double au 
départ de Paris le jeudi. 
Détails des vols : p. 327. Guide des prix : p. 328.

Albena

INFOS PRATIQUES

•  Au cœur de la station d’Albena.
•  189 chambres dont 160 réservées  

au Club Lookéa.
•  À 40 min environ de l’aéroport de Varna.
•  + 1 h de décalage horaire.
•  Normes locales : 4*.

VOUS ALLEZ AIMER

•  La plage de sable �n en accès direct longue 
de 5 km.

•  La plupart des chambres avec vue mer 
frontale ou latérale.

•  Flâner au cœur de la station balnéaire 
entièrement piétonne.

•  Les nombreuses activités autour du Club 
Lookéa.

Situé au cœur d’un magni�que jardin de roses et en accès direct à la 
plage, cet hôtel convivial et confortable est idéal pour d’inoubliables 
vacances en famille.

Laguna Beach
3

DÉPARTS
Paris : jeudi.
Lille : samedi.
Nantes : mardi.

COUP DE CŒUR
Être au cœur de l’agréable station balnéaire 
piétonne d’Albena avec ses restaurants, bars, 
manèges, souvenirs.

PAROLE 
DE CLIENT
"Excellent hôtel, les chambres sont 
bien et la climatisation fonctionne sans bruit. 
Une excellente animation et une directrice au 
top ! L’ensemble du personnel est très dévoué 
et fait tout son possible pour notre confort. 
Un des meilleurs clubs que j’ai fait (et j’en ait 
fait beaucoup). Au niveau nourriture, pas de 
problème ! Nous avons eu le choix durant nos 
15 jours passés au club. Pour les français qui 
veulent voyager sans être dépaysés il y a du 
steak-frites ! Après pour les autres qui aiment 
vraiment le dépaysement il y a de tout (grillades, 
poissons, plats locaux....). L’eau n’étant pas 
potable pour les touristes qui ne sont pas 
habitués à la boire, il y a des bonbonnes partout 
pour remplir les bouteilles, donc pas de panique ! 
Animation du matin au soir en français pour tous 
les âges."
Brigitte D., posté sur tui.fr
le 21/08/2018
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Retrouvez votre
Club Lookéa sur Facebook

RÉSERVEZ TÔT,
PAYEZ MOINS CHER !
O�re à saisir jusqu’au
31/01/19
Voir p. 22-23

RÉSERVEZ PRIMO

VARSLLAG

GARANTIS
À LA  RÉSERVATION
PRIX

Note des voyageurs TripAdvisor

  284 avis
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Votre séjour au Club Lookéa Laguna Beach
HÉBERGEMENT
•  Chambres avec balcon ou terrasse réparties dans un 

bâtiment de 2 à 7 étages, la plupart avec vue mer 
frontale ou latérale. Capacité : jusqu’à 2 adultes et 
1 enfant ou 3 adultes.

•  Chambres Familiales communicantes (€).  
Capacité : jusqu’à 2 adultes et 4 enfants ou 3 adultes 
et 3 enfants.

•  Climatisation, TV satellite, téléphone, mini bar,  
co�re-fort (€), salle de bains avec douche et  
sèche-cheveux.

RESTAURATION "TOUT INCLUS"
•  1 restaurant principal sous forme de bu�ets avec 

show-cooking.
•  Plusieurs restaurants "à la carte" au choix répartis 

dans la station(1).
•  3 dîners thématiques par semaine.
•  1 snack au bord de la piscine de 11 h à 17 h.
•  2 bars : "lobby" de 10 h à 23 h 30 et "plage" de 10 h 

à 17 h.

PISCINE
•  1 grande piscine extérieure de 800 m² avec bassin 

pour enfants et toboggans.
•  1 piscine intérieure.

PLAGE
•  Grande plage de sable de 5 km, en accès direct 

aménagée de transats et parasols.

SPORTS
•  Football, volley-ball, tennis, pétanque, �échettes, 

aquagym, Lookymba, Lookéa Relax, Lookéa Fit.
•  À proximité (€) : aquapark, mini golf, golf (à 25 km), 

équitation, sports nautiques.

SERVICES "À LA CARTE" (€)
•  Centre de thalassothérapie à 5 min.
•  Discothèque à l’intérieure de la station.

BON À SAVOIR
•  Prêt de serviettes avec caution.
•  Wi� gratuit dans les parties communes.
•  Une des plus importantes stations balnéaires de 

Bulgarie : nombreuses boutiques de souvenirs, 
restaurants, bars, distributeurs de billets.

•  Taxe de séjour à régler sur place : environ 0,60 € par 
adulte et par jour et 0,30 € par enfant de 2 à 11 ans 
et par jour.

(1) 1 déjeuner et 1 dîner par semaine sur réservation. (€) Avec 
supplément.

POUR VOS ENFANTS

LOOKY CLUB & CLUB ADO
Nos animateurs francophones et diplômés 
veillent sur vos enfants pour de vraies vacances 
entre copains !

MINI 4-6 ANS
Toute l’année. Accueil dès 3 ans hors vacances 
scolaires.
Journées thématiques, activités ludiques et 
créatives, Looky Disco et Graines de Look.

JUNIOR 7-10 ANS
Pendant les vacances scolaires.
Sports et jeux, piscine, journée locale pour 
découvrir le pays, spectacles, Lookymba Kid.

CHALLENGER 11–13 ANS
Pendant les vacances scolaires.
Challenges sportifs, dé�s aquatiques, 
découverte de la culture locale, théâtre, 
spectacles, Lookéa Movie.

JEUN’S 14 ANS ET +
Pendant les vacances scolaires.
Démarrage en douceur le matin et programme 
au choix avec leur animateur. Des nouveaux 
talents se révèlent grâce à Lookéa Movie et 
Lookéa DJ ! Et des soirées exclusives Club 
Lookéa animées tout spécialement pour eux.
En fonction du nombre d’enfants/ados, les tranches 
d’âges peuvent être regroupées.

UNIQUEMENT RESERVÉS AUX MINIS 
& JUNIORS

Les soirées du Looky Club : 
2 soirées interdites aux parents, 
de 19 h 30 à minuit ! Pendant 
que vous vous détendez, vos enfants 
pro�tent de leur Soirée Pyjama et de la 
Looky Party (durant les vacances scolaires).

Looky Show : vos enfants participent à 
un spectacle interactif présenté par les 
animateurs et orchestré par Looky.

VOTRE DÉLÉGUÉ LOOKÉA

Retrouvez votre Délégué sur place. 100 % 
francophone, il est disponible à tout moment 
pour répondre à vos questions : bonnes adresses 
à découvrir à proximité du Club, conseils ou 
assistance... Il est aux petits soins pour faciliter 
vos vacances et les rendre uniques !

VOS ANIMATIONS

ANIM’ & VOUS
Vos animateurs Club Lookéa vous attendent ! 
Retrouvez :
•  Vos animations exclusives : Fête comme chez 

Nous, Le + du Club, Lookymba...
•  Votre programme d’animations varié 

et à la carte : sports, jeux, activités culturelles, 
moments de détente.

•  Votre Atelier Cookéa, pour découvrir 
la gastronomie du pays.

•  Des conseils et bonnes adresses pour découvrir 
votre destination.

PAUSE & VOUS
Envie d’une pause détente à l’écart de 
l’animation ? Club Lookéa a pensé à tout :
•  Un espace bain à remous.
•  Les activités Lookéa Relax pour se détendre.
•  1 livre - 1 transat : choisissez 1 livre dans la 

bibliothèque de nos espaces Pause & Vous  
et posez-vous sur un transat.

3
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VOTRE PACK BIEN-ÊTRE

Nous prenons soin de vous, et vous aussi. 
Choisissez l’un de nos packs, et en quelques 
jours, votre bien-être est de retour !
•  "A day for me" Elle 1 jour : 49 €
•  "A day for me" Lui 1 jour : 42 €
•  "Thalasso" 2 jours : 64 €
•  "Remise en forme" 5 jours : 166 €
Prix par personne et par cure.  
Détails et conditions p. 18-19, 188.

VOTRE PACK VIP

 PRIX : 49€

Dans votre chambre 
• Peignoirs et chaussons • Serviettes de plage 
dans les chambres • Mini bar avec eau et 
boissons rafraichissantes à l’arrivée • Échantillons 
Bio cosmétique "BIOlogica" à l’arrivée dans la 
salle de bains • Corbeille de fruits à l’arrivée. 
Restauration 
• Café espresso aux petits déjeuners. 
Services 
• Co�re-fort gratuit • 15 % de réduction sur tous 
les services au centre de soins "Medika Albena" 
• Check-in et check-out prioritaires • Mise à 
disposition de chambre de courtoisie en cas de 
départ tardif (selon disponibilité).
Prix par personne et par semaine.
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Votre séjour Club Lookéa personnalisé

VOS EXCURSIONS

Il y a tant de beautés autour de votre Club Lookéa ! Admirez, rencontrez, goûtez ! 
Demandez conseil à votre Délégué, il vous dévoilera des trésors et facilitera leur découverte.

•  Nessebar : 41 € 
Nessebar, surnommée "la ville des 40 
églises" est classée au Patrimoine Mondial 
de l’UNESCO. Découverte des églises les 
plus remarquables. Déjeuner avec une vue 
imprenable sur la mer Noire. 1 journée avec 
déjeuner.

•  Baltchik - Cap Kaliakra : 48 € 
Baltchik est incontestablement l’une des villes 
les plus charmantes de la région. Découverte 
de son petit port qui rappelle les origines 
grecques de la cité et du Cap Kaliakra avec 
sa superbe vue sur le littoral. 1 journée avec 
déjeuner.

•  Bulgarie secrète : 53 € 
Visite des thermes romains de Varna. 
Dégustation de la boisson alcoolisée la plus 
populaire de Bulgarie, le brandy. Déjeuner en 
pro�tant du folklore traditionnel. 1 journée 
avec déjeuner.

•  Hors des sentiers battus : 45 € 
Partez pour un voyage en jeep agrémenté 
d’une vue à couper le sou�e. Visite d’une 
distillerie près de Varna, et déguster la 
traditionnelle boisson bulgare Rakia.  
1 demi-journée avec déjeuner.

Retrouvez toutes nos excursions en p. 189.

* Pour toute réservation hors promotion / o�re spéciale. Détails 
et conditions de toutes les o�res p. 22-23. Crédits photos : 
© Bertrand Levet/Visage360, © TUI France, © Marco Saracco/
Fotolia

VOS AVANTAGES CLUB LOOKÉA

RÉDUCTIONS ENFANTS

Pour les – 2 ans De 2 à 5 ans De 6 à 11 ans De 12 à 17 ans

-90 % -50 % -35 % jusqu’à 
-20 %

O�re tribu : à partir de 6 personnes (dont 
4 adultes minimum), -50 € par adulte.

O�re monoparentale : tarif adulte en base double 
+ tarif enfant.

100 % TRANQUILLE 

PACK 100 % TRANQUILLE 
D’UNE VALEUR 
DE 45 € OFFERT*

• Changez d’avis gratuitement.
• La garantie soleil.

RÉSERVEZ TÔT,
PAYEZ MOINS CHER !
O�re à saisir jusqu’au
31/01/19

Voir p. 22-23

RÉSERVEZ PRIMO
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Combinez votre Club Lookéa 
et le circuit "Magie de la Bulgarie"
Voir p. 198.
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voir p. 9

CLUB LOOKÉA

À partir de

599€ TTC

8j/7n en "Tout Inclus"
Exemple de prix par personne base chambre double au 
départ de Paris le samedi. 
Détails des vols : p. 327. Guide des prix : p. 328.

Bourgas

INFOS PRATIQUES

•  À 2 km de Primorsko et à 25 km de Sozopol.
•  190 chambres dont 154 réservées  

au Club Lookéa.
•  À 1 h environ de l’aéroport de Bourgas.
•  + 1 h de décalage horaire.
•  Normes locales : 3*.

VOUS ALLEZ AIMER

•  "Table coup de cœur Club Lookéa".
•  La grande et belle piscine lagon.
•  L’espace mini club.
•  Les bienfaits du centre de soins.
•  La ville de Nessebar classée au Patrimoine 

Mondial par l’UNESCO.

Au cœur d’un jardin agréable, ce club à taille humaine fait partie de 
la charmante station de Primorsko. Son bar "les pieds dans l’eau"  
se situe sur une immense plage sauvage de sable �n.

Les Magnolias
3

DÉPARTS
Paris, Lille : samedi.
Lyon : mardi.

COUP DE CŒUR
La belle et longue plage de sable �n, protégée 
par ses dunes.

PAROLE 
DE CLIENT
"Deux semaines de rêve en 
Bulgarie ! Cet hôtel club est parfait pour un 
voyage en famille. L’hôtel est très agréable, 
le restaurant est très qualitatif et varié. Le 
personnel local est souriant et ultra pro. Une 
équipe d’animateurs parfaite, spectacles de 
qualité. Vacances merveilleuses !"
Cyril V., posté sur tui.fr
le 15/08/2018
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Retrouvez votre
Club Lookéa sur Facebook

RÉSERVEZ TÔT,
PAYEZ MOINS CHER !
O�re à saisir jusqu’au
31/01/19
Voir p. 22-23

RÉSERVEZ PRIMO

BOJSLMAN

GARANTIS
À LA  RÉSERVATION
PRIX

Note des voyageurs TripAdvisor

  367 avis
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Votre séjour au Club Lookéa Les Magnolias
HÉBERGEMENT
•  Chambres avec balcon ou terrasse, réparties dans 

deux bâtiments de 2 à 5 étages : 1 lit double + 
1 lit simple pour la 3e personne. Capacité : jusqu’à 
2 adultes et 1 enfant ou 3 adultes.

•  Chambres communicantes garanties à la 
réservation(1).

•  Quelques chambres (€) pour 2 adultes et 2 enfants : 
lits superposés ou sofa-lit d’appoint.

•  Climatisation, TV, téléphone, salle de bains avec 
sèche-cheveux.

RESTAURATION "TOUT INCLUS"
 • "Table coup de cœur Club Lookéa" (voir p. 8).
•  1 restaurant principal sous forme de bu�ets.
•  Snacks et goûters de 14 h 30 à 17 h 30.
•  3 bars de 10 h à 23 h : café espresso, boissons 

chaudes, sodas, jus de fruits, bières, boissons locales 
alcoolisées, cocktails alcoolisés ou non alcoolisés.

•  1 bar plage avec choix de boissons "soft".

PISCINE
•  1 grande piscine paysagée aménagée de transats et 

parasols.
•  1 bassin enfants séparé.

PLAGE
•  Plage de sable à 200 m du Club Lookéa, aménagée 

de transats et parasols. Route côtière à traverser.

SPORTS
•  Mini foot, tennis, pétanque, tir à l’arc, �échettes, 

volley, basket, tennis de table, cours de danse, 
�tness, Lookéa Relax, Lookéa Fit.

•  Aquagym, aquajogging.
•  Sports nautiques motorisés (€) : jet-ski, banane.

SERVICES "À LA CARTE" (€)
•  Centre de balnéothérapie au sein du Club Lookéa.
•  Co�re-fort à la réception.

BON À SAVOIR
•  Serviettes de bains avec caution.
•  Wi� gratuit dans les parties communes.
•  Navette gratuite 2 fois par semaine pour Primorsko.
•  Libération des chambres le jour du départ à 10 h 

(sous réserve de modi�cation).
•  Taxe de séjour à régler sur place : environ 0,60 € par 

adulte et par jour et 0,30 € par enfant de 2 à 11 ans 
et par jour.

(1) Stock limité, à demander lors de la réservation. (€) Avec 
supplément.

POUR VOS ENFANTS

LOOKY CLUB & CLUB ADO
Nos animateurs francophones et diplômés 
veillent sur vos enfants pour de vraies vacances 
entre copains !

MINI 4-6 ANS
Toute l’année. Accueil dès 3 ans hors vacances 
scolaires.
Journées thématiques, activités ludiques et 
créatives, Looky Disco et Graines de Look.

JUNIOR 7-10 ANS
Pendant les vacances scolaires.
Sports et jeux, piscine, journée locale pour 
découvrir le pays, spectacles, Lookymba Kid.

CHALLENGER 11–13 ANS
Pendant les vacances scolaires.
Challenges sportifs, dé�s aquatiques, 
découverte de la culture locale, théâtre, 
spectacles, Lookéa Movie.

JEUN’S 14 ANS ET +
Pendant les vacances scolaires.
Démarrage en douceur le matin et programme 
au choix avec leur animateur. Des nouveaux 
talents se révèlent grâce à Lookéa Movie et 
Lookéa DJ ! Et des soirées exclusives Club 
Lookéa animées tout spécialement pour eux.
En fonction du nombre d’enfants/ados, les tranches 
d’âges peuvent être regroupées.

UNIQUEMENT RESERVÉS AUX MINIS 
& JUNIORS

Les soirées du Looky Club : 
2 soirées interdites aux parents, 
de 19 h 30 à minuit ! Pendant 
que vous vous détendez, vos enfants 
pro�tent de leur Soirée Pyjama et de la 
Looky Party (durant les vacances scolaires).

Looky Show : vos enfants participent à 
un spectacle interactif présenté par les 
animateurs et orchestré par Looky.

VOTRE DÉLÉGUÉ LOOKÉA

Retrouvez votre Délégué sur place. 100 % 
francophone, il est disponible à tout moment 
pour répondre à vos questions : bonnes adresses 
à découvrir à proximité du Club, conseils ou 
assistance... Il est aux petits soins pour faciliter 
vos vacances et les rendre uniques !

VOS ANIMATIONS

ANIM’ & VOUS
Vos animateurs Club Lookéa vous attendent ! 
Retrouvez :
•  Vos animations exclusives : Fête comme chez 

Nous, Le + du Club, Lookymba...
•  Votre programme d’animations varié 

et à la carte : sports, jeux, activités culturelles, 
moments de détente.

•  Votre Atelier Cookéa, pour découvrir 
la gastronomie du pays.

•  Des conseils et bonnes adresses pour découvrir 
votre destination.

PAUSE & VOUS
Envie d’une pause détente à l’écart de 
l’animation ? Club Lookéa a pensé à tout :
•  Un bar paisible pour les �ns de journée.
•  Des chambres au calme.
•  Un espace bien-être pour vous ressourcer.

3
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VOTRE PACK BIEN-ÊTRE

Nous prenons soin de vous, et vous aussi. 
Choisissez l’un de nos packs, et en quelques 
jours, votre bien-être est de retour !
•  "Pour elle" 1 jour : 49 €
•  "Pour lui" 1 jour : 49 €
•  "Thérapie à la Rose" 2 jours : 55 €
•  "Relax" 3 jours : 115 €
Prix par adulte et par cure.  
Détails et conditions p. 18-19, 188.

VOTRE PACK VIP

 PRIX : 49€

Dans votre chambre 
• Serviettes de plage dans la chambre  
• Mini bar gratuit pour le 1er chargement  
• Corbeille de fruits à l’arrivée + bouteille de vin 
d’Albena • Une grande bouteille d’eau minérale 
tous les jours dans la chambre. 
Services 
• Co�re-fort • 1 bain hydromassant 15 min  
+ accès au centre de remise en forme • Check-in 
et check-out prioritaires • Mise à disposition de 
chambre de courtoisie en cas de départ tardif  
(si disponible).
Prix par adulte et par semaine.
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Votre séjour Club Lookéa personnalisé

VOS EXCURSIONS

Il y a tant de beautés autour de votre Club Lookéa ! Admirez, rencontrez, goûtez ! 
Demandez conseil à votre Délégué, il vous dévoilera des trésors et facilitera leur découverte.

•  Nessebar & Folklore : 42 € 
Visite de la vieille ville de Nessebar, l’une des 
plus anciennes villes européennes. Dîner dans 
un restaurant bulgare populaire, accompagné 
de chants folkloriques traditionnels.  
1 journée avec dîner.

•  Découverte du sud : 42 € 
Départ pour l’ancienne ville de Sozopol, 
pour déjeuner dans un restaurant de style 
folklorique local. Pro�tez d’une croisière en 
mer puis visite du château de Ravadinovo.  
1 journée avec déjeuner.

•  Dans la nature : 53 € 
Embarquez pour une véritable aventure tout-
terrain. Traversez les montagnes pittoresques 
de Strandzha en pro�tant d’une faune et 
d’une �ore uniques. Puis déjeuner dans un 
restaurant local. 1 journée avec déjeuner.

•  Croisière sur la baie paradisiaque : 
46 € 
Embarquez à bord du yacht Trophy dans 
le port de Sozopol. Pro�tez de la côte 
pittoresque de la mer Noire pendant 4 heures. 
1 demi-journée avec déjeuner.

Retrouvez toutes nos excursions en p. 189.

* Pour toute réservation hors promotion / o�re spéciale. Détails 
et conditions de toutes les o�res p. 22-23. Crédits photos : 
© Bertrand Levet/Visage360, © Shutterstock, © TUI France, 
© fanfan/Fotolia, © Marco Saracco/Fotolia

VOS AVANTAGES CLUB LOOKÉA

RÉDUCTIONS ENFANTS

Pour les – 2 ans De 2 à 5 ans De 6 à 11 ans De 12 à 17 ans

-90 % -50 % -35 % jusqu’à 
-20 %

Etara

O�re tribu : à partir de 6 personnes (dont 
4 adultes minimum), -50 € par adulte.

O�re monoparentale : tarif adulte en base double 
+ tarif enfant.

100 % TRANQUILLE 

PACK 100 % TRANQUILLE 
D’UNE VALEUR 
DE 45 € OFFERT*

• Changez d’avis gratuitement.
• La garantie soleil.

RÉSERVEZ TÔT,
PAYEZ MOINS CHER !
O�re à saisir jusqu’au
31/01/19

Voir p. 22-23

RÉSERVEZ PRIMO
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À partir de

899€ TTC

8j/7n en pension complète
Exemple de prix par personne base chambre double au départ 
de Paris le jeudi. 
Détails des vols : p. 327.

Magie de la Bulgarie
Laissez-vous séduire par ce pays à l’atmosphère bohème et  
au riche patrimoine historico-culturel, dont plusieurs sont classés  
par l’UNESCO, monastères, parcs nationaux, villes musées….

Jour 1 : France / Varna ou Bourgas
Envol à destination de Varna ou Bourgas. A l’arrivée, 
accueil à l’aéroport et transfert vers la région de 
Varna ou Bourgas. Dîner et nuit à l’hôtel Best 
Western Park Hotel 3* à Varna ou l’hôtel Mirage 4* 
à Bourgas.

Jour 2 : Varna ou Bourgas / Nessebar / 
Plovdiv
Départ pour Nessebar, presqu’île rocheuse 
située au bord de la mer Noire et surnommée 
"la ville des quarante églises". Visite de l’église  
Saint-Stéphane puis, découvrez de manière 
individuelle les nombreux attraits de cette ville 
au charme pittoresque. Les maisons de style 
Renaissance, la vieille église métropolitaine et l’église 
du Christ Panthocrator sont des sites à ne pas 
manquer. Déjeuner. Continuation pour Plovdiv, la 
deuxième ville de Bulgarie, un mélange harmonieux 
de vestiges romains empreint d’un héritage thrace. 
Dîner et nuit à l’hôtel Imperial 4* à Plovdiv.

Jour 3 : Plovdiv / Dobarsko / Bansko
Visite de la vieille ville de Plovdiv(1) et balade dans 
son dédale de ruelles aux maisons anciennes.  
Visite de la maison ethnographique, du remarquable 
amphithéâtre romain, le mieux conservé du pays. 
Déjeuner. Départ pour le petit village de Dobarsko 
qui o�re un superbe panorama sur la montagne de 
Pirin. Visite de l’église Saint Théodore Tiron et Saint 
Théodore Stratilate, monument historique datant 
de 1614. La qualité exceptionnelle de ses fresques 
en fait l’un des spécimens les plus précieux de l’art 
pictural bulgare. Continuation pour Bansko et tour 
panoramique de la station, au pied du massif de 
Pirin. Cette petite station de ski, pittoresque et 
réputée, a su conserver tout son cachet. Dîner pique-
nique autour de mets locaux et typiques de la région 
au son de musiques folkloriques traditionnelles. 
Vous terminez votre soirée par un tour en charrettes 
d’ânes. Nuit à l’hôtel Evelina Palace 4*.

Jour 4 : Bansko / monastère de Rila / So�a
Départ pour le monastère le plus célèbre de la 
Bulgarie, le monastère de Rila(1). Découverte de 
ce lieu imposant et magique, caractéristique de la 
Renaissance bulgare. Déjeuner et continuation vers 
So�a, capitale de la Bulgarie. Dîner et installation 
pour 2 nuits à l’hôtel Budapest 3*.

Jour 5 : So�a
Journée consacrée à la découverte de la 
capitale bulgare : tour de ville à pied de So�a, 
ancienne ville romaine forti�ée au riche passé 
historique et culturel. Découverte de la cathédrale  
Saint-Alexandre-Nevski et ses dômes couverts 
d’or, la basilique Sainte-Sophie, la rotonde Saint 
Georges, l’église russe Saint Nicolay et le théatre 
national d’Ivan Vazov. Déjeuner. Dans l’après-midi, 
visite de l’église de Boyana(1) dont les fresques sont 
considérées comme étant les premières traces de la 
Renaissance en Europe.Temps libre pour e�ectuer 
quelques achats ou en option ($), visite du musée 
national d’histoire bulgare. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 6 : So�a / Kazanlak / Etara / Veliko 
Tarnovo
Route pour Kazanlak, centre de la "vallée des 
roses" et des anciens rois thraces. Visite du 
Tombeau de Kazanlak(1), sépulture thrace de la 
�n du 4e siècle avant notre ère. Passage par le col 
de Shipka à 1200 m, puis arrivée à Etara pour la 
visite du musée ethnographique à ciel ouvert, 
village traditionnel reconstitué de l’époque de la 
renaissance nationale. Déjeuner. Départ pour Veliko 
Tarnovo, et visite de la capitale médiévale de la 
Bulgarie à pied. Continuation vers le village-musée 
d’Arbanassi réputé pour ses maisons anciennes du 
17e siècle. Dîner et dégustation de vins bulgares dans 
un restaurant "mehana" (taverne) typique. Retour à 
Veliko Tarnovo et nuit à l’hôtel Panorama 4*.

Jour 7 : Veliko Tarnovo / Arbanassi / Madara 
/ Varna ou Bourgas
Après le petit déjeuner, départ pour Arbanassi 
et visite de l’église de la Nativité du Christ aux 
peintures murales du 17e siècle exceptionnelles. 
Continuation pour Madara et arrêt au site du 
Cavalier représentant comme son nom l’indique le 
relief d’un cavalier sculpté dans la roche et datant 
du 8e siècle. Déjeuner chez l’habitant dans le village 
de Kuylevtcha avec spectacle folklorique. Départ 
pour Varna "la perle de la mer Noire" et balade 
dans le centre piétonnier. Dîner et nuit à l’hôtel Best 
Western Park Hotel 3* à Varna ou l’hôtel Mirage 4* 
à Bourgas.

Jour 8 : Varna ou Bourgas / France
Petit déjeuner puis selon les horaires des vols, 
transfert à l’aéroport et envol pour la France.

INFOS PRATIQUES
•  1 500 km parcourus au total.
•  + 1 h de décalage horaire.
•  Départs garantis à partir de 3 personnes.

DÉPARTS
Arrivée Bourgas, du 25/05/2019 au 14/09/2019 :
Paris, Lille : samedi.
Arrivée Varna, du 09/05/2019 au 19/09/2019 :
Paris : jeudi.

COUP DE CŒUR
La ville de Plovdiv, traversée par le �euve Marica, 
riche d’un passé prestigieux : vestiges thraces, 
romains, de vieilles mosquées turques et son 
centre ancien classé au Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO.

LES PLUS
•  Des visites exceptionnelles classées au 

Patrimoine Mondial de l’UNESCO : l’ancienne 
cité de Nessebar, le monastère de Rila, l’église 
de Boyana à So�a.

•  Kazanlak, la capitale de la "vallée des roses".

CONFORT
•  Hébergement en hôtels 3* et 4*.
•  Pension complète.
•  Guide accompagnateur francophone.
•  Circuit en bus climatisé.
•  Wi� dans les hôtels d’étapes.
•  Entrées incluses aux sites mentionnés.

Le prix comprend : le transport aérien France / Varna ou Bourgas A/R. Les transferts et le circuit en autocar de tourisme 
(avec air conditionnée) des jours 1 à 8 avec wi�. Un guide accompagnateur des jours 1 à 8. 7 nuits dans les établissements 
3* ou 4* (normes locales) cités ou similaires. La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8.  
Les taxes et surcharges (voir p. 327). Le prix ne comprend pas : les boissons. Le port des bagages. Les excursions et 
visites optionnelles. Les dépenses de nature personnelle. Les pourboires aux guides et chau�eurs. Les frais de service.  
Les assurances (voir p. 330 à 334). Notes : ce circuit pourra regrouper d’autres voyageurs de notre production TUI France.  
(1) Classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Ce programme peut se dérouler en Bourgas / Bourgas, ou en sens inverse 
et certaines journées d’excursions peuvent être inversées mais l’intérêt et l’intégralité du programme seront respectés. 
Crédits photos : © gagyeos, © Marco Saracco/Fotolia, © Matej Hudovernik, © Bertrand Levet/Visage360

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ

Combinez votre circuit "Magie de la 
Bulgarie" et votre Club Lookéa Laguna 
Beach ou Les Magnolias en "Tout Inclus".
Voir p. 190 ou 194.

BGRCTMAGVAR

GARANTIS
À LA  RÉSERVATION
PRIX
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À chacun ses excursions,
pour un séjour riche en découvertes
À réserver sur place auprès de votre Délégué Club Lookéa.

PERSONNALISATION
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Îles Élaphites
Navigation à bord d’un ancien galion avec musiciens 
locaux. Découverte de 3 des iles Élaphites : Kolocep, 
Lopud et Sipan. Déjeuner à bord.

1 journée avec déjeuner : 57 €

Le Monténégro
Découverte des fabuleuses bouches de Kotor, 
classée au Patrimoine par l’UNESCO. Découverte de 
l’église de Notre-Dame du Rocher. Visite de la ville 
médiévale de Kotor et temps libre.

1 journée sans déjeuner : 57 €

Mostar
Départ pour la Bosnie-Herzégovine. Visite de Mostar : 
la maison Turque, les anciennes mosquées, et son 
fameux pont restauré. Temps libre avant le retour.

1 journée sans déjeuner : 58 €

Dubrovnik
Découverte du riche patrimoine culturel de 
Dubrovnik à travers ses places, ses ruelles 
pittoresques. Visite du palais des Recteurs,  
du monastère Franciscain, de la pharmacie  
du XIVe siècle.

1 demi-journée : 34 €

Cilipi
Départ pour Cilipi situé à 5 km de Cavtat. 
Découverte de la culture et la tradition folklorique 
qui a lieu chaque dimanche après la messe.

1 demi-journée : 34 €

L’île de Korcula
Korcula, ville natale de Marco Polo, est un village 
fortifié, surnommé le “petit Dubrovnik”, qui offre à 
l’intérieur de ses remparts de merveilleux palais de 
style vénitiens et de pittoresques ruelles ombragées.

1 journée sans déjeuner : 58 €

Les vignobles  
de Konavle
Une expérience culturelle et culinaire  
au cœur des vignobles de Konavle : visite  
de 3 caves à vins,  dégustation des meilleurs 
vins de la région et casse-croute campagnard. 
Découverte de la production de farine  
et de laine du village de Ljuta.

1 demi-journée avec dégustation : 58 € 
Le prix comprend : transfert, train touristique, accompagnateur 
professionnel, entrées, dégustation de vin, collation.
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Combinez votre Club Lookéa 
et le circuit "Magie de la Croatie"
Voir p. 206.
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CLUB LOOKÉA

À partir de

629€ TTC

8j/7n en "Tout Inclus"
Exemple de prix par personne base chambre double au 
départ de Paris le dimanche. 
Détails des vols : p. 327. Guide des prix : p. 328.

Cavtat

INFOS PRATIQUES

•  À 1 km du village de Cavtat et 17 km  
de la citadelle de Dubrovnik.

•  312 chambres dont 140 réservées  
au Club Lookéa.

•  À 20 min environ de l’aéroport.
•  Pas de décalage horaire.
•  Normes locales : 3*.

VOUS ALLEZ AIMER

•  La grande et agréable terrasse ombragée du 
restaurant.

•  Le calme de la baie de Tiha, véritable havre 
de paix.

•  La proximité du village médiéval de Cavtat et 
de son charmant port.

•  Rejoindre Dubrovnik en bateau depuis le 
port de Cavtat.

Niché dans une pinède face à la mer Adriatique, un Club Lookéa 
entièrement rénové pour combiner détente et découverte des 
richesses de la région de Dubrovnik.

Epidaurus
3

DÉPARTS
Paris : dimanche.
Bordeaux, Lyon : samedi.
Nantes : mercredi.

COUP DE CŒUR
Déjeuner et dîner sur la terrasse du restaurant en 
admirant la vue sur la baie.

PAROLE 
DE CLIENT
"Voyage en club 100 % réussi ! 
La destination est paradisiaque et l’ensemble 
des prestations de l’hôtel sont de très bonne 
qualité. On a adoré la vue, le confort et l’équipe 
d’animation !"
Sophie T., posté sur tui.fr
le 08/07/2018

SA
TIS

FACTION

8,5/10
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Retrouvez votre
Club Lookéa sur Facebook

RÉSERVEZ TÔT,
PAYEZ MOINS CHER !
O�re à saisir jusqu’au
31/01/19
Voir p. 22-23

RÉSERVEZ PRIMO

DBVSLEPI

GARANTIS
À LA  RÉSERVATION
PRIX

Note des voyageurs TripAdvisor

  413 avis

voir p. 9
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Votre séjour au Club Lookéa Epidaurus
HÉBERGEMENT
•  Chambres doubles sans balcon ou avec  

balcon (€) avec vue jardin : 1 lit double ou 2 lits 
simples, téléphone, TV satellite, salle de douche et 
sèche-cheveux, wi�, co�re-fort, climatisation  
(en juillet et août), mini-réfrigérateur. Possibilité de  
lit d’appoint. Capacité : jusqu’à 3 adultes.

•  Chambres doubles vue mer (€). Possibilité de 
lit d’appoint. Capacité : 2 adultes et 1 enfant ou 
3 adultes.

•  Chambres familiales (€) : pas de séparation dans la 
chambre. Capacité : jusqu’à 2 adultes et 2 enfants  
ou 3 adultes et 1 enfant.

RESTAURATION "TOUT INCLUS"
•  1 restaurant principal avec une grande terrasse 

extérieure face à la mer.
•  Goûters de 16 h à 17 h 30.
•  2 bars, dont 1 bar plage, ouverts en alternance  

de 10 h à 23 h.

PISCINE
•  2 piscines aménagées de transats et parasols.
•  1 bassin enfants.
•  Accès libre à la piscine intérieure(1) de l’hôtel Albatros 

situé à 800 m.

PLAGE
•  1 petite plage de galets, avec transats et parasols,  

en accès direct.

SPORTS
•  Mini-foot, pétanque, volley-ball, basketball, tennis de 

table, cours de danse, �tness, Lookymba, Lookéa 
Relax, Lookéa Fit.

• Jeux piscine, aquagym, aqualookymba, aquajogging.
•  Avec supplément : ski nautique, kayak, planche à 

voile, centre de plongée.
•  À l’hôtel Albatros (€) : école de tennis Sunball 

(9 courts en terre battue).

SERVICES "À LA CARTE" (€)
•  Coin Internet.
•  Centre de soins à l’hôtel Albatros, à 800 m.
•  Service de blanchisserie.
•  Boutique de souvenirs.

POUR VOS ENFANTS

LOOKY CLUB & CLUB ADO
Nos animateurs francophones et diplômés 
veillent sur vos enfants pour de vraies vacances 
entre copains !

MINI 4-6 ANS
Toute l’année. Accueil dès 3 ans hors vacances 
scolaires.
Journées thématiques, activités ludiques et 
créatives, Looky Disco et Graines de Look.

JUNIOR 7-10 ANS
Pendant les vacances scolaires.
Sports et jeux, piscine, journée locale pour 
découvrir le pays, spectacles, Lookymba Kid.

CHALLENGER 11–13 ANS
Pendant les vacances scolaires.
Challenges sportifs, dé�s aquatiques, 
découverte de la culture locale, théâtre, 
spectacles, Lookéa Movie.

JEUN’S 14 ANS ET +
Pendant les vacances scolaires.
Démarrage en douceur le matin et programme 
au choix avec leur animateur. Des nouveaux 
talents se révèlent grâce à Lookéa Movie et 
Lookéa DJ ! Et des soirées exclusives Club 
Lookéa animées tout spécialement pour eux.
En fonction du nombre d’enfants/ados, les tranches 
d’âges peuvent être regroupées.

UNIQUEMENT RESERVÉS AUX MINIS 
& JUNIORS

Les soirées du Looky Club : 
2 soirées interdites aux parents, 
de 19 h 30 à minuit ! Pendant 
que vous vous détendez, vos enfants 
pro�tent de leur Soirée Pyjama et de la 
Looky Party (durant les vacances scolaires).

Looky Show : vos enfants participent à 
un spectacle interactif présenté par les 
animateurs et orchestré par Looky.

BON À SAVOIR
•  Prêt de serviettes avec caution.
•  Wi� dans tout l’hôtel.
•  Navette maritime publique ou bus locaux (€) 

pour rejoindre Dubrovnik.
(1) En avril, mai et octobre. (€) Avec supplément.

VOTRE DÉLÉGUÉ LOOKÉA

Retrouvez votre Délégué sur place. 100 % 
francophone, il est disponible à tout moment 
pour répondre à vos questions : bonnes adresses 
à découvrir à proximité du Club, conseils ou 
assistance... Il est aux petits soins pour faciliter 
vos vacances et les rendre uniques !

VOS ANIMATIONS

ANIM’ & VOUS
Vos animateurs Club Lookéa vous attendent ! 
Retrouvez :
•  Vos animations exclusives : Fête comme chez 

Nous, Le + du Club, Lookymba...
•  Votre programme d’animations varié 

et à la carte : sports, jeux, activités culturelles, 
moments de détente.

•  Votre Atelier Cookéa, pour découvrir 
la gastronomie du pays.

•  Des conseils et bonnes adresses pour découvrir 
votre destination.

PAUSE & VOUS
Envie d’une pause détente à l’écart de 
l’animation ? Club Lookéa a pensé à tout :
•  Une piscine calme pour vous reposer.
•  Un espace bien-être pour vous ressourcer  

(à l’hôtel Albatros, à 800 m).
•  Les activités Lookéa Relax pour se détendre.

3
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RÉSERVEZ TÔT,
PAYEZ MOINS CHER !
O�re à saisir jusqu’au
31/01/19

Voir p. 22-23

RÉSERVEZ PRIMO

* Pour toute réservation hors promotion / o�re spéciale. Détails 
et conditions de toutes les o�res p. 22-23. Crédits photos : 
© Bertrand Levet/Visage360, © Alexandr/Fotolia, © Epidaurus, 
© TUI France, © GettyImages

O�re tribu : à partir de 6 personnes (dont 
4 adultes minimum), -50 € par adulte.

O�re monoparentale : tarif adulte en base double 
+ tarif enfant.

100 % TRANQUILLE 

PACK 100 % TRANQUILLE 
D’UNE VALEUR 
DE 45 € OFFERT*

• Changez d’avis gratuitement.
• La garantie soleil.

VOS AVANTAGES CLUB LOOKÉA

RÉDUCTIONS ENFANTS

Pour les – 2 ans De 2 à 5 ans De 6 à 11 ans De 12 à 17 ans

-90 % -50 % -35 % jusqu’à 
-20 %
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Votre séjour Club Lookéa personnalisé

VOS EXCURSIONS

Il y a tant de beautés autour de votre Club Lookéa ! Admirez, rencontrez, goûtez ! 
Demandez conseil à votre Délégué, il vous dévoilera des trésors et facilitera leur découverte.

•  Dubrovnik : 34 € 
Accompagné de votre guide, découvrez le 
vieille ville de Dubrovnik et ses nombreuses 
richesses culturelles et architecturales.  
1 demi-journée.

•  Mostar : 58 € 
Immergez-vous le temps d’une journée 
au cœur de la ville de Mostar, riche de ses 
in�uences culturelles d’Orient et d’Occident.  
1 journée sans déjeuner.

•  Čilipi : 34 € 
Čilipi, village aux coutumes folkloriques 
conservées. Visite du village et temps libre 
pour pro�ter des us et coutumes locales, ou 
encore assister à la messe locale (dimanche 
obligatoire). 1 demi-journée.

•  L’île de Korcula : 58 € 
Ville natale du navigateur Marco Polo, Korcula 
découvrez les merveilles vénitiennes à travers 
ses ruelles �euries. Pro�tez d’un moment sur 
la presqu’île de Peljasac, région préservée et 
connue pour ses vins. 1 journée sans déjeuner.

Retrouvez toutes nos excursions en p. 201.
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À partir de

1049€ TTC

8j/7n en pension complète
Exemple de prix par personne base chambre double au départ 
de Paris le dimanche. 
Détails des vols : p. 327.

Magie de la Croatie
Au menu, nous vous proposons les sites incontournables du sud 
de la côte dalmate. En entrée, la visite de Dubrovnik, à suivre les 
bouches de Kotor au Monténégro et Trogir, et pour �nir en beauté, 
le tour de Split. À visiter sans modération !

Jour 1 : France / Dubrovnik
Envol pour Dubrovnik. Transfert. Installation pour 
2 nuits à l’hôtel Valamar Tirena 3* dans la région de 
Dubrovnik. Dîner.

Jour 2 : Dubrovnik
Visite guidée de la ville médiévale de Dubrovnik, 
perle de l’Adriatique, l’ancienne Raguse. Joyau du 
patrimoine architectural mondial, cette ville constitue 
un remarquable exemple de cité médiévale forti�ée 
ayant su traverser le temps en gardant le meilleur 
de chaque époque. Découverte de la cathédrale 
(vues extérieures), du Stradun, du palais Knezev 
Dvor, de la pharmacie du monastère franciscain, etc. 
Déjeuner.Temps libre pour parfaire votre découverte. 
Retour à l’hôtel et dîner.

Jour 3 : Dubrovnik / Neretva / Trogir
Route vers Split en passant par Ston. Arrêt dans 
le delta du Neretva. Vastes étendues de cultures 
fruitières et maraîchères, on y trouve une multitude 
de parcelles cultivables, irriguées par de nombreux 
canaux. À bord de barques traditionnelles (Trupica), 
petite balade à la découverte de la faune et �ore 
aquatiques. Le �euve prend sa source en Bosnie-
Herzégovine et passe notamment à Mostar et son 
fameux pont. Déjeuner de spécialités du terroir, 
avant de reprendre la route vers Split. Installation 
pour 3 nuits à l’hôtel Tragos Heritage 3* dans le 
centre-ville de Trogir.

Jour 4 : Split / Trogir
Visite guidée de la ville de Split et de son joyau, le 
palais de l’empereur Dioclétien. Vous verrez ainsi le 
Péristyle avec ses hates colonnades et son sphynx 
égyptien, le mausolée de Dioclétien transformé en 
cathédrale, le temps de Jupiter devenu baptistère, 
les anciennes portes monumentales antiques...
Déjeuner puis temps libre pour �âner dans la 
ville. En �n de journée, retour sur Trogir et visite 
guidée de cette cité médiévale. La ville remonte à 
l’époque hellénistique et a su évoluer au cours des 
siècles tout en conservant son plan quadrillé datant 
de l’Antiquité. Inscrite au Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO, elle possède avec sa cathédrale romane 
l’un des joyaux du patrimoine sacré de Croatie. Dîner 
et soirée en musique (chanteurs a capella) dans la 
vieille ville et nuit.

Jour 5 : Trogir / Parc national de Krka et 
Sibenik
Journée libre à Trogir en demi-pension a�n de 
compléter votre découverte de la ville. Ou en option 
le parc national de Krka 60€/pers. (déjeuner inclus) : 
doté d’une faune et d’une �ore riche et diversi�ée, 
il est connu pour les chutes de la rivière Krka, qui 
s’écoulent dans de profonds canyons avant de 
rejoindre la mer Adriatique. Promenade autour du 
parc pour atteindre une grande cascade. Au total, 
la rivière compte 7 cascades. Déjeuner de spécialités 
dalmates dans une ferme. Route via Šibenik et la 
célèbre cathédrale Saint Jacques. Retour à l’hôtel. 
Dîner et nuit.

Jour 6 : Trogir / Makarska / Dubrovnik
Route vers Makarska, petit village typique. Ce matin, 
la route côtière longe l’une des plus belles zones 
de l’Adriatique. Au contact permanent de la mer, 
de nombreuses vues sur les îles de Hvar, Korcula 
et Mljet. Des petites criques jalonnent la route 
côtière. Passage par Neum, principale ville donnant 
l’accès à la mer à la Bosnie-Herzégovine. Déjeuner. 
Continuation et installation pour 2 nuits à l’hôtel 
Valamar Tirena 3* dans la région de Dubrovnik. 
Dîner.

Jour 7 : Dubrovnik / Monténégro / Dubrovnik
Journée consacrée à la visite du Monténégro. 
Attention : ne pas oublier votre pièce d’identité pour 
traverser la frontière. Le Monténégro est un petit pays 
qui o�re une multitude de richesses naturelles. Cette 
journée va s’articuler autour des célèbres bouches 
de Kotor, une baie s’enfonçant dans les terres sur 
28 km et donnant naissance à l’un des seuls fjords 
d’Europe du Sud. La vieille ville de Kotor, classée 
au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, puis Budva. 
Vieille de plus de 2500 ans, la ville comporte de 
nombreux exemples d’architecture méditerranéenne 
médiévale. Retour vers l’hôtel au cours d’une 
traversée en bac des bouches de Kotor. Dîner.  
Du 01/07 au 02/09 inclus, cette journée sera 
remplacée par une journée à Korçula : voir les 
"Notes" en bas de page.

Jour 8 : Dubrovnik / France
Transfert à l’aéroport de Dubrovnik et envol pour 
la France.

INFOS PRATIQUES
•  900 km environ parcourus au total.
•  Pas de décalage horaire.
•  Départ garantis à partir de 3 personnes.

DÉPARTS
Du 21/04/2019 au 06/10/2019 :
Paris : dimanche.

COUP DE CŒUR
Le parc national de Kra classé par l’UNESCO,  
son canyon et ses nombreuses cascades.

LES PLUS
•  Les nombreux sites inscrits au Patrimoine 

Mondial de l’UNESCO : la vieille ville de 
Dubrovnik, les bouches de Kotor, le noyau 
historique de Split avec le palais de Dioclétien, 
la ville historique de Trogir.

•  La balade à bord de barques traditionnelles  
sur le Neretva.

•  1 dîner dans la vieille ville de Trogir avec 
ambiance musicale.

•  1 déjeuner de spécialités dalmates dans  
le delta du Neretva.

•  Logement dans le centre historique de Trogir.

CONFORT
•  Guide francophone.
•  Nuits en centre-ville à Trogir.
•  Maximum de 30 passagers.

Le prix comprend : le transport aérien France / Dubrovnik A/R. Les transferts et le circuit en autocar de tourisme 
climatisé des jours 1 à 8. Un guide-accompagnateur francophone. 7 nuits dans les établissements 3* (normes 
locales) cités ou similaires. La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 (- 1 déjeuner jour 
5). Les visites et entrées aux musées et parcs nationaux mentionnées au programme. Les taxes et surcharges  
(voir p. 327). Le prix ne comprend pas : les boissons. Le port des bagages. Le déjeuner du jour 5. Les excursions et 
visites optionnelles. Les dépenses de nature personnelles. Les pourboires aux guides et chau�eurs. Les frais de service.  
Les assurances (voir p. 330 à 334). Notes : à certaines dates, et sans en altérer l’intérêt touristique, l’itinéraire pourra 
s’e�ectuer en sens inverse. Ce circuit peut regrouper d’autres voyageurs francophones de notre production TUI. Se munir 
d’une pièce d’identité (CI ou passeport) pour la journée d’excursion au Monténégro le jour 7. Du 01/07 au 02/09 inclus, 
le programme du jour 7 est remplacé par une journée à Korçula : départ pour l’île de Korçula. En cours de route, arrêt à 
Ston, petite ville forti�ée. Arrivée au petit port de Orebic et traversée du canal en Bateau vers Korçula. Visite de la vieille 
ville. Cette ville revendique également d’être le lieu de naissance de Marco Polo. Découverte de la place centrale bordée 
par la cathédrale Saint Marc du 15e siècle, le Palais Gabrielli, le Palais Episcopal renfermant de nombreux objets liturgiques. 
Déjeuner puis temps libre. Continuation par une route pittoresque et le vignoble Korçula, parmi les plus réputés de Croatie. 
Arrêt et dégustation de vins. Retour à l’hôtel en �n de journée. Crédits photos : © Alexandr/Fotolia, © Dreamer4787, 
© Esperanza Ga�o, © Bertrand Levet/Visage360

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ

Combinez votre circuit "Magie de la 
Croatie" et votre Club Lookéa Epidaurus 
en "Tout Inclus".
Voir p. 202.

DBVCTMAG

GARANTIS
À LA  RÉSERVATION
PRIX
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À partir de

1149€ TTC

8j/7n en demi-pension
Exemple de prix par personne base chambre double au départ 
de Paris le samedi. 
Détails des vols : p. 327.

Croisière dans le sud de l’Adriatique
Embarquez pour une croisière à la découverte des bijoux  
de l’Adriatique, des vacances en douceur, entre baignade  
et découvertes culturelles.

Jour 1 : France / Dubrovnik
Envol pour Dubrovnik. Transfert au port et accueil 
à bord du bateau par le capitaine et son équipage. 
Datant du 7e siècle, Dubrovnik, la "perle de 
l’Adriatique", jouit d’une renommée mondiale, ses 
remparts, ses palais, sa cathédrale, ses églises et 
forteresses sont remarquables. Dîner et nuit à bord.

Jour 2 : Dubrovnik
Ce matin, vous pourrez explorer Dubrovnik 
(excursion non incluse). Située à l’extremité sud 
de la côte adriatique croate, la ville jouit d’un climat 
agréable et d’une belle végétation. Déjeuner à bord 
et temps libre pour visiter la ville. Dîner libre et nuit 
à bord.

Jour 3 : Dubrovnik / Pomena (île de Mjlet)
Départ vers Pomena, petit port caché sur la 
splendide île de Mljet. Déjeuner à bord. Mljet 
est une île tout en longueur, l’une des plus 
grandes îles de la Dalmatie du Sud. Elle doit sa 
réputation à ses lacs salés, ses forêts de pins, ses 
criques, où vous pourrez vous baigner dans une 
eau translucide, sans oublier la grotte d’Ulysse 
où, selon la légende, Ulysse aurait trouvé refuge 
dans l’Odyssée. Si vous le désirez (excursion non 
incluse), vous pouvez visiter 2 lacs situés dans le 
parc. L’entrée pour le Parc National n’est pas incluse 
dans le prix de la croisière (environ 15 €/personne).  
Dîner libre et nuit à bord.

Jour 4 : Pomena (île de Mljet) / Jelsa  
(île de Hvar)
Dans la matinée, croisière vers l’île de Hvar. Cette 
belle île est située entre les îles de Brač et Korcula. 
Sa situation au centre des voies de navigation de 
l’Adriatique lui a donné une position commerciale 
stratégique pendant l’Histoire. Hvar allie un 
patrimoine culturel et historique à une superbe 
nature méditerranéenne, entre criques secrètes 
et sentiers bucoliques. Entourée d’imposantes 
murailles médiévales et de merveilleux champs de 
lavande, la ville de Hvar (visite non incluse) est un 
trésor qui abrite une vie mondaine animée. Après le 
déjeuner, découverte de la ville de Jelsa (visite non 
incluse), située au cœur de l’île, entourée de pins et 
de plages magni�ques. Dîner libre et nuit à bord.

Jour 5 : Jelsa (île de Hvar) / Split
Dans la matinée, départ vers l’île de Brac. Baignade 
sur l’une des plus belles plages de Croatie, Zlatni 
Rat, une merveille naturelle sur la côté sud de l’île de 
Brac, au pied du plus haut sommet de toutes les îles 
de l’Adriatique. Une plage d’une forme étonnante et 
de l’eau bleu transparente tout autour. Déjeuner à 
bord, puis navigation pour Split. Découverte (libre) 
de la ville de Split, inscrite au Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO, qui témoigne d’une histoire particulière 
suite à plus de 1 000 ans de domination (romaine, 
vénitienne, etc.). Dîner libre et nuit à bord.

Jour 6 : Split / Korčula (île de Korčula)
Navigation vers Korčula, ville qui porte le même nom 
que l’île où serait né le célèbre marin Marco Polo. 
Les toits rouges à l’intérieur des murailles défensives 
rappellent Dubrovnik. Déjeuner à bord du bateau, 
puis découverte libre (visite non incluse) du "petit 
Dubrovnik" : ses ruelles et ses maisons de pierre de 
l’époque médiévale lui confèrent un charme sans 
pareil. Dîner libre sur l’île de Korčula et nuit à bord.

Jour 7 : Korčula / Slano
Départ vers la plus grande péninsule en Dalmatie, 
Pelješac, connue pour ses coteaux et ses vins. 
Ensuite, navigation vers le sud jusqu’à l’archipel des 
îles Élaphites (14 îles grandes et petites). Pause 
pour le déjeuner à bord du bateau et baignade.  
En �n d’après-midi, arrivée à Salono. Dîner libre et 
nuit à bord.

Jour 8 : Slano / Dubrovnik / France
Après le petit déjeuner, vous quitterez le bateau et 
l’équipage pour être transféré à l’aéroport et vol 
retour pour la France.

INFOS PRATIQUES
•  6 étapes.
•  Pas de décalage horaire.
•  Départs garantis à partir de 2 personnes.

DÉPARTS
Du 04/05/2019 au 28/09/2019 :
Paris, Lyon, Marseille, Nice, Toulouse, 
Strasbourg : samedi.

COUP DE CŒUR
La charmante île de Hvar, surnommée  
"la Madère croate" pour son patrimoine culturel 
et historique.

LES PLUS
•  Formule en demi-pension pour pro�ter des 

escales le soir.
•  De nombreux sites classés par l’UNESCO.
•  Le confort du bateau Mb Otac Nikola.

CONFORT
Mb Otac Nikola ou similaire : 
•  Membres d’équipage anglophones : 5.
•  Capacité de passagers : 32.
•  14 cabines climatisées avec toilettes et douche.
•  Toutes les cabines sont face à la mer.
•  Voltage : 220 V.
•  Air conditionné au salon et au bar.

Le prix comprend : le vol France / Dubrovnik sur Lufthansa sous réserve de disponibilité dans la classe allouée.  
Les transferts aéroport A/R. L’hébergement en cabine pont inférieur (pont supérieur avec supplément) à bord du bateau. 
La demi-pension du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8. Les services d’un équipage anglophone. Les taxes et 
surcharges (voir p. 327). Le prix ne comprend pas : les visites et excursions à terre. Les transferts aéroport/port A/R pour 
les clients ne voyageant pas sur les mêmes vols que le groupe. La taxe portuaire de 4 €/jour/pers. (soumise à modi�cation).
Les boissons. Les pourboires aux membres de l’équipage, prévoir environ 3 €/jour/pers. Les frais de services.  
Le supplément vol en cas de non-disponibilité du contingent alloué pour ce circuit. Les frais de service. Les assurances  
(voir p. 330 à 334). Notes : les visites proposées à terre sont des suggestions, elles ne sont pas incluses dans le tarif, il n’ y 
a pas de guide pour vous accompagner. Clientèle européenne et équipage anglophone. Ce circuit peut regrouper d’autres 
voyageurs francophones de notre production TUI France. Crédits photos : © Dani Vincek/Fotolia, © Bertrand Levet/
Visage360, © TUI France, © GettyImages

CROISIÈRE

Combinez votre circuit "Croisière dans le 
sud de l’Adriatique" et votre Club Lookéa 
Epidaurus en "Tout Inclus".
Voir p. 202.

HRVCT004

GARANTIS
À LA  RÉSERVATION
PRIX
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À chacun ses excursions,
pour un séjour riche en découvertes
À réserver sur place auprès de votre Délégué Club Lookéa.

PERSONNALISATION
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MONTÉNÉGRO

Délices du Sud
Découverte du sud du Monténégro avec visite de la 
vieille ville de Bar. Puis, visite d’un vignoble familial, 
petit producteur produisant un des meilleurs vins 
rouges du Monténégro.

1 demi-journée : 46 €

Monténégro d’antan
Partez à la découverte du patrimoine culturel et 
historique du Monténégro. Ce voyage à travers le 
temps débutera par Cetinje, avec la visite du Palais 
du Roi Nikola, et se prolongera jusqu’à Budva, en 
passant par la route serpentine et ses 25 “lacets” 
offrant une vue imprenable sur le fjord de Boka 
Kotorska.

1 journée avec déjeuner : 53  €

Croisière en bateau
Route vers la riviera de Budva en passant par 
Petrovac et ses belles criques escarpées puis 
direction l’île de Sveti Stefan pour contempler cet 
ancien village de pêcheur. Arrêt dans une crique 
sauvage pour se restaurer de bons poissons frais. 
Temps de baignade dans les eaux cristalline de 
l’Adriatique.
1 journée avec déjeuner : 67 €

Canyon de la Tara
Découvrez la beauté de l’arrière-pays monténégrin, 
fait de montagnes abruptes et de canyons. Visite 
du monastère Moraca du XIIIe siècle. Puis route 
vers le pont Djurdjevica qui s’élève à plus de 150 m 
au-dessus du canyon de la Tara et visite du Parc 
National de Durmitor et son célèbre lac Noir.

1 journée avec déjeuner : 67 €

Escapade en Albanie
Découverte de la ville de Skadar, au décor typique de l’ancien Empire ottoman. 
Visite de la mosquée dite “Le Diamant de Skadar” qui dénote par sa blancheur 
au milieu d’une architecture tant de style stalinien qu’oriental.

1 journée avec déjeuner : 67 €

Le Parc National de Skadar
Direction le village de Rijeka Crnojevica, entre 
montagnes et littoral Adriatique. Puis embarquement 
à bord d’un bateau pour une croisière sur la rivière 
des Crnojevici et le célèbre lac de Skadar, la plus 
grande étendue d’eau douce des Balkans.

1 journée avec déjeuner : 67 €

Les bouches de Kotor
Rares sont les lieux dont la beauté dépasse celle des 
bouches de Kotor, classées par l’UNESCO. Découverte 
du village de Perast, qui autrefois appartenait à la 
République de Venise. Puis embarquement à bord 
d’un bateau pour l’île Notre-Dame du Rocher, une 
des perles de l’Adriatique. Visite de Kotor, une petite 
bourgade entourée de murailles.

1 journée avec déjeuner : 72 €

Dubrovnik
Dubrovnik est une des cités médiévales les mieux préservées en Europe classée 
par l’UNESCO. Fondée au VIIe siècle, elle a su conserver, au cours de son histoire, 
tous ses trésors.

1 journée avec déjeuner : 67 €

211Liste non exhaustive. Tarifs et programmes donnés à titre indicatif.
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Combinez votre Club Lookéa 
et le circuit "Entre mer et 
montagnes"
Voir p. 216.212
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CLUB LOOKÉA

À partir de

699€ TTC

8j/7n en "Tout Inclus"
Exemple de prix par personne base chambre double au 
départ de Paris le lundi. 
Détails des vols : p. 327. Guide des prix : p. 328.

Dobra Voda

INFOS PRATIQUES

•  Dans la station balnéaire de Dobra Voda,  
à 12 km de Bar et à 25 km d’Ulcinj.

•  122 chambres réservées au Club Lookéa.
•  À 1 h 20 environ de l’aéroport.
•  Normes locales : 4*.

VOUS ALLEZ AIMER

•  La décoration cosy et ra�née des chambres.
•  Les nombreux solariums orientés vers la mer.
•  La proximité de la station balnéaire de 

Dobra Voda.
•  La petite crique privative.

Crique privée, piscines surplombant la mer, nombreux solariums, 
décoration cosy des chambres, bar à vin... Laissez-vous tenter par 
cet hôtel avec sa vue spectaculaire sur l’Adriatique !

Rosa Monténégro
4

DÉPARTS
Paris, Lille, Metz : lundi. 
Lyon : vendredi. 
Nantes : samedi.

COUP DE CŒUR
L’exceptionnelle vue de l’hôtel entièrement 
tourné vers la mer aux eaux cristallines.

PAROLE 
DE CLIENT
"Pour passer de bon moments, 
se faire des amis et béné�cier d’un cadre 
magni�que au bord de l’eau limpide de 
l’Adriatique. Les excusions proposées vous 
feront connaître et découvrir une partie sublime 
du Monténégro avec ses grandes diversités 
d’ambiances paysagères. Super séjour, lieu 
très agréable, très aéré avec des piscines très 
di�érenciées au niveau de l’animation (calme 
ou animée) avec de l’eau de mer. Possibilité de 
béné�cier de la mer par des accès directs a partir 
d’espaces aménagés le long de la côte rocheuse 
du complexe. Une ambiance très chaleureuse, de 
très bon niveau avec le personnel et une équipe 
d’animation à la hauteur. L’emplacement du club 
et son implantation permet de béné�cier un 
maximum de l’espace et de pouvoir participer 
à l’animation nocturne de la station balnéaire. 
Ayant pris ma petite �lle, elle ne voulait pas 
quitter le mini club tellement elle y était bien."
Bernard D., posté sur tui.fr
le 16/08/2018
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Retrouvez votre
Club Lookéa sur Facebook

RÉSERVEZ TÔT,
PAYEZ MOINS CHER !
O�re à saisir jusqu’au
31/01/19
Voir p. 22-23

RÉSERVEZ PRIMO

TGDSLROS

GARANTIS
À LA  RÉSERVATION
PRIX

Note des voyageurs TripAdvisor

  132 avis
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Votre séjour au Club Lookéa Rosa Monténégro
HÉBERGEMENT
•  Chambres réparties dans plusieurs petites unités  

et 2 bâtiments de 4 étages.
•  Chambres doubles avec balcon ou terrasse : 

climatisation, téléphone, TV, wi� et co�re-fort(1) (€), 
mini-réfrigérateur, salle d’eau avec sèche-cheveux. 
Possibilité de lit d’appoint. Capacité : jusqu’à 
3 adultes ou 3 adultes et 1 enfant.

•  Chambres familiales (€) : équipée de 2 chambre à 
coucher, d’un coin salon avec kitchenette et d’une 
salle de bain. Capacité : jusqu’à 3 adultes et 2 enfants 
ou 2 adultes et 3 enfants.

RESTAURATION "TOUT INCLUS"
•  1 restaurant bu�et principal disposant d’une terrasse 

avec une vue magni�que sur la mer.
•  1 snack piscine.
•  Goûter de 16 h à 17 h 30.
•  2 bars extérieurs ouverts de 10 h à minuit en 

alternance.

PISCINE
•  2 piscines d’eau de mer, aménagées de transats  

et parasols, orientées vers la mer.
•  1 bassin enfants.
•  De nombreux solariums à disposition.

PLAGE
•  Petite crique privative de galets en accès direct, 

aménagée de transats et parasols.
•  Grande plage publique à 100 m accessible par une 

promenade le long de la mer.

SPORTS
•  Tennis de 8 h à 10 h et de 17 h à 19 h, pétanque, 

beach-volley, tennis de table, cours de danse, aérobic, 
Lookymba, Lookéa Relax, Lookéa Fit. 

•  Aquagym, aquajogging, aqualookymba.

SERVICES "À LA CARTE" (€)
•  Espace de massages.

POUR VOS ENFANTS

LOOKY CLUB & CLUB ADO
Nos animateurs francophones et diplômés 
veillent sur vos enfants pour de vraies vacances 
entre copains !

MINI 4-6 ANS
Toute l’année. Accueil dès 3 ans hors vacances 
scolaires.
Journées thématiques, activités ludiques et 
créatives, Looky Disco et Graines de Look.

JUNIOR 7-10 ANS
Pendant les vacances scolaires.
Sports et jeux, piscine, journée locale pour 
découvrir le pays, spectacles, Lookymba Kid.

CHALLENGER 11–13 ANS
Pendant les vacances scolaires.
Challenges sportifs, dé�s aquatiques, 
découverte de la culture locale, théâtre, 
spectacles, Lookéa Movie.

JEUN’S 14 ANS ET +
Pendant les vacances scolaires.
Démarrage en douceur le matin et programme 
au choix avec leur animateur. Des nouveaux 
talents se révèlent grâce à Lookéa Movie et 
Lookéa DJ ! Et des soirées exclusives Club 
Lookéa animées tout spécialement pour eux.
En fonction du nombre d’enfants/ados, les tranches 
d’âges peuvent être regroupées.

UNIQUEMENT RESERVÉS AUX MINIS 
& JUNIORS

Les soirées du Looky Club : 
2 soirées interdites aux parents, 
de 19 h 30 à minuit ! Pendant 
que vous vous détendez, vos enfants 
pro�tent de leur Soirée Pyjama et de la 
Looky Party (durant les vacances scolaires).

Looky Show : vos enfants participent à 
un spectacle interactif présenté par les 
animateurs et orchestré par Looky.

BON À SAVOIR
•  Wi� gratuit à la réception.
•  Prêt de serviettes de bains.
•  Prévoir des sandalettes pour la baignade.
•  Taxe de séjour à régler sur place : environ 1,50 € 

par personne et par nuit pour les adultes ; 
enfants de 12 à 18 ans environ 0,75 € et gratuit 
jusqu’à 11 ans.

(1) 40 €, prix par chambre et par semaine. (€) Avec 
supplément.

VOTRE DÉLÉGUÉ LOOKÉA

Retrouvez votre Délégué sur place. 100 % 
francophone, il est disponible à tout moment 
pour répondre à vos questions : bonnes adresses 
à découvrir à proximité du Club, conseils ou 
assistance... Il est aux petits soins pour faciliter 
vos vacances et les rendre uniques !

VOS ANIMATIONS

ANIM’ & VOUS
Vos animateurs Club Lookéa vous attendent ! 
Retrouvez :
•  Vos animations exclusives : Fête comme chez 

Nous, Le + du Club, Lookymba...
•  Votre programme d’animations varié 

et à la carte : sports, jeux, activités culturelles, 
moments de détente.

•  Votre Atelier Cookéa, pour découvrir 
la gastronomie du pays.

•  Des conseils et bonnes adresses pour découvrir 
votre destination.

PAUSE & VOUS
Envie d’une pause détente à l’écart de 
l’animation ? Club Lookéa a pensé à tout :
•  Une piscine calme pour vous reposer.
•  Un bar paisible pour les �ns de journée.
•  Un espace massage pour vous ressourcer.

4
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RÉSERVEZ TÔT,
PAYEZ MOINS CHER !
O�re à saisir jusqu’au
31/01/19

Voir p. 22-23

RÉSERVEZ PRIMO

* Pour toute réservation hors promotion / o�re spéciale. Détails 
et conditions de toutes les o�res p. 22-23. Crédits photos : 
© Bertrand Levet/Visage360, © www.lukaboskovic.com, © TUI 
France

O�re tribu : à partir de 6 personnes (dont 
4 adultes minimum), -50 € par adulte.

O�re monoparentale : tarif adulte en base double 
+ tarif enfant.

100 % TRANQUILLE 

PACK 100 % TRANQUILLE 
D’UNE VALEUR 
DE 45 € OFFERT*

• Changez d’avis gratuitement.
• La garantie soleil.

VOS AVANTAGES CLUB LOOKÉA

RÉDUCTIONS ENFANTS

Pour les – 2 ans De 2 à 5 ans De 6 à 11 ans De 12 à 17 ans

-90 % -50 % -35 % jusqu’à 
-20 %
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Votre séjour Club Lookéa personnalisé

VOS EXCURSIONS

Il y a tant de beautés autour de votre Club Lookéa ! Admirez, rencontrez, goûtez ! 
Demandez conseil à votre Délégué, il vous dévoilera des trésors et facilitera leur découverte.

•  Les bouches de Kotor : 72 € 
Répertoriées au Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO, decouvrez le village de Perast, pour 
ensuite rejoindre l’île Notre-Dame du Rocher 
et en�n le village de Kotor.

•  Monténégro d’antan : 53 € 
Cetinje, Budva vous dévoilerons leur 
patrimoine culturel et gastronomique en 
passant par la route serpentine et ses 25 
lacets. 1 journée avec déjeuner.

•  Escapade en Albanie : 68 € 
Découverte à pieds de la ville de Skadar.  
1 journée avec déjeuner.

•  Le parc national de Skadar : 68 € 
Partez à la découverte de la faune et de la 
�ore entre montagnes et littoral adriatique. 
Embarquez pour une croisière sur la rivière 
des Crnojevici et le lac de Skadar. 1 journée 
avec déjeuner.

Retrouvez toutes nos excursions en p. 211.
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À partir de

1199€ TTC

8j/7n en pension complète
Exemple de prix par personne base chambre double au départ 
de Paris le lundi. 
Détails des vols : p. 327.

Entre mer et montagnes
Découvrez la "perle des Balkans", ses villages pittoresques,  
ses vallées et rivières, son littoral aux eaux cristallines...  
Le Monténégro, pays de contrastes, vous enchantera  
par sa diversité.

Jour 1 : France / Podgorica
Départ sur vol spécial pour Podgorica. Accueil à 
l’aéroport et transfert vers Kolasin (80 km). Repas 
selon les horaires de vol et installation pour 2 nuits 
à Four Points by Sheraton 4*.

Jour 2 : Kolasin / Canyon de la Tara et 
Durmitor
Départ vers le parc national Durmitor et le canyon 
de la Tara, le 2e plus profond au monde, derrière 
le Colorado(1), via le pont Djurdjevica Tara pour 
un arrêt photos à 149 m au-dessus de la rivière, 
l’un des plus élevés d’Europe. Puis, montée sur le 
plateau de Zabljak à 1 450 m d’altitude pour une 
balade jusqu’au lac Noir, le plus grands des 18 lacs 
d’origine glacière, situé au cœur du parc national du 
Durmitor, entouré par une forêt de sapins noir et les 
sommets les plus hauts du Monténégro. Déjeuner 
dans la région de Zabljak. Dîner et nuit.

Jour 3 : lac de Skadar / Becici
Départ pour Rijeka Crnojevica, à travers les gorges 
de la rivière Moraca, par la capitale Podgorica, via 
l’ancienne habitation médiévale de la famille des 
Crnojevici, souverains du premier pays monténégrin. 
Puis, embarquement pour une croisière le long de 
la rivière Crnojevica. Déjeuner dans une auberge au 
bord du lac. Continuation vers Virpazar et balade 
en bateau sur le lac de Skadar, véritable réserve 
ornithologique. Cette étendue d’eau est classée 
comme le plus grand lieu de migration d’oiseaux 
en Europe. Cette merveille naturelle fait partie d’un 
parc national de 44 000 hectares. Visite de musée 
"parcs nationaux" à Vranjina, composé de cinq parcs 
naturels. Puis retour via le tunnel Sozina, en longeant 
la côte monténégrine. Pause-photo au-dessus de la 
presqu’île Sveti Stefan. Dîner et installation pour 
5 nuits à l’hôtel Palma 4*.

Jour 4 : Becici / Cetinje / Njegusi / Becici
Départ vers Cetinje, l’ancienne capitale royale. 
Cetinje, ville magique au pied du mont Lovćen, est 
la capitale historique, culturelle et spirituelle du 
Monténégro. Aujourd’hui c’est une ville d’arts et de 
culture, avec ses musées, archives, bibliothèques et 
galeries d’art. Visite guidée de la ville et notamment 
du Palais royal. Temps libre. Puis, Continuation vers 
Njegusi, village natale de la dynastie royale Petrovic, 
pour un déjeuner dans une auberge typique de 
jambon et fromage. Continuation vers la côte, 
par la vieille route austro-hongroise avec une vue 
magni�que sur le fjord de Boka Kotorska. Arrêt à 
Budva pour visiter la vieille ville. Dîner et nuit.

Jour 5 : Becici / Bouches de Kotor / Becici
Embarquement puis navigation dans le Fjord de 
Boka Kotorska à travers quatre baies : Herceg 
Novi, Tivat, Risan et Kotor. Passage autour des îles 
Saint Marco et Notre Dame-de-la-grâce, avec un 
arrêt à l’île Notre Dame du récif pour la visite de 
l’église-musée. Suite de la navigation vers Kotor(1) 
au bout du Fjord. Repas à bord puis visite de la 
vielle ville. La ville a subit de multiples in�uences, 
par son tiraillement entre plusieurs civilisations. 
Son architecture apporte un profond témoignage 
de son histoire, telle la cathédrale Saint Tryphon et 
les petites rues pittoresques. Visite du musée de la 
marine et temps libre. Dîner et nuit.

Jour 6 : Becici / Dubrovnik / Becici
Journée dédiée à la visite de Dubrovnik(1), ville de 
pierre et de lumière. Dubrovnik est l’une des cités 
médiévales les mieux préservées d’Europe, fondée 
au 7e siècle, elle a su conserver au cours de son 
histoire tous les trésors du passé. Découverte 
d’inoubliables perspectives sur les toits ocre de la 
cité et les eaux étincelantes de l’Adriatique. Visite 
de la ville, entrée à la cathédrale et au couvent des 
Franciscains. Déjeuner dans la ville. Après-midi libre 
pour pro�ter du shopping ou de la beauté des 
ruelles pavés avant de retourner au Monténégro. 
Dîner et nuit.

Jour 7 : Becici / Shkoder en Albanie / Becici
Départ pour l’Albanie avec la découverte à pieds de 
la ville de Shkoder où se dresse un décor typique de 
l’ancien empire ottoman. Visite de la mosquée dite 
"le diamant de Skadar" qui dénote par sa blancheur 
et son scintillement à la lumière du soleil, au milieu 
d’une architecture tant de style stalinien qu’oriental 
et de la forteresse de Skadar. Depuis ses murailles, 
pro�tez de la magni�que vue panoramique sur la 
ville, ses rivières et son lac. Déjeuner typique dans 
une auberge traditionnelle. Dîner et nuit.

Jour 8 : Becici / Podgorica / France
Selon les horaires de vol, transfert pour l’aéroport 
(60 km) et envol pour la France.

INFOS PRATIQUES
•  965 km parcourus au total.
•  Pas de décalage horaire.
•  Départs garantis à partir de 3 personnes.

DÉPARTS
Du 29/04/2019 au 13/10/2019 selon la ville :
Paris, Lille, Metz : lundi.

COUP DE CŒUR
La vielle ville de Kotor, classé au Patrimoine 
Mondial par l’UNESCO, "c’est le coin le plus 
attrayant du vieux continent" selon Jules Verne.

LES PLUS
•  Les fameuses fresques du monastère Moraca 

du 13e siècle.
•  La grande diversité des paysages.
•  L’escapade en Albanie.
•  Le canyon de la Tara, le 2e plus profond au 

monde.

CONFORT
•  Hébergement en hôtels 4*.
•  Pension complète hors boissons.
•  Guide accompagnateur francophone.
•  Circuit en bus climatisé.
•  Entrées incluses aux sites mentionnés.

Le prix comprend : le vol France / Podgorica A/R sur vol spécial. Les transferts aéroport/hôtel A/R. Le logement en 
chambre double dans les hôtels 4* cités ou similaires. La pension complète (du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 
8). Les visites mentionnées au programme, en autocar climatisé, avec guide accompagnateur francophone. Les taxes et 
surcharges (voir p. 327). Le prix ne comprend pas : les boissons. Les dépenses personnelles. Les pourboires aux guides 
et au chau�eur (à votre appréciation), Les frais de service. Les assurances (voir p. 330 à 334). Notes : l’itinéraire du circuit 
peut être modi�é ou inversé mais le contenu du programme sera respecté. Les kilométrages mentionnés sont donnés à 
titre indicatif. Crédits photos : © Shutterstock, © Mila Atkovska/Shutterstock, © Bertrand Levet/Visage360

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ

Combinez votre circuit "Entre mer et 
montagnes" et votre Club Lookéa Rosa 
Monténégro en "Tout Inclus".
Voir p. 212.

TGDCTMER

GARANTIS
À LA  RÉSERVATION
PRIX
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À chacun ses excursions,
pour un séjour riche en découvertes
À réserver sur place auprès de votre Délégué Club Lookéa.

PERSONNALISATION
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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 €
Prix enfant : 19 € (2 à 11 ans)

Quad
Sortie en quad de 2 h 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 h : à partir de 75,50 € par adulte 
4 h : à partir de 120,50 € par adulte
Pas de tarif enfant. Permis de conduire obligatoire - original  
à présenter sur place.

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 €

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 €
Prix enfant : 23 € (2 à 11 ans)

Cartes postales de Sal 
Cette excursion vous permettra d’admirer les 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 € 
Prix enfant : 50 € (2 à 11 ans)

Croisière en catamaran 
Offrez-vous 3 h 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.

½ journée snack inclus : à partir de 53 €* par adulte
*Excursion non disponible pour les enfants exceptés pendant 
les vacances scolaires, au tarif de 26.50 € par enfant (2 à 11 ans)

221Liste non exhaustive. Tarifs et programmes donnés à titre indicatif.
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CLUB LOOKÉA

À partir de

899€ TTC

9j/7n en "Tout Inclus"
Exemple de prix par personne base chambre double au 
départ de Paris le jeudi et dimanche. 
Détails des vols : p. 327. Guide des prix : p. 328.

Sal

INFOS PRATIQUES

•  À 4 km de Santa Maria, au sud-ouest de l’île.
•  738 chambres dont 110 réservées  

au Club Lookéa.
•  À 20 min de l’aéroport de Sal.
•  – 3 h de décalage horaire en été.
•  Normes locales : 5*.

VOUS ALLEZ AIMER

•  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 spa du Melia Dunas.

Laissez-vous charmer par ce Club Lookéa à deux pas du village de 
Santa Maria et par sa belle et large plage de sable. Le Lookéa Sol 
Dunas vous o�re un cadre magni�que pour un séjour inoubliable.

Sol Dunas
4

DÉPARTS
Paris : jeudi - dimanche.
Nantes : jeudi.

COUP DE CŒUR
Le typique village de Santa Maria et son 
charmant port de pêche, son architecture 
colorée, le sourire de ses habitants, sa vie 
nocturne.

PAROLE 
DE CLIENT
"Première expérience très 
satisfaisante, Melia Sol Dunas particulièrement 
agréable et bien pensé. Mention spéciale pour 
les groupes live à l’apéritif, tous plus brillants 
les uns que les autres. Personnel très avenant. 
Excursions de qualité. Lookéa au top !"
Sylvie M., publié sur tui.fr
le 19/07/2018
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Retrouvez votre
Club Lookéa sur Facebook

RÉSERVEZ TÔT,
PAYEZ MOINS CHER !
O�re à saisir jusqu’au
31/01/19
Voir p. 22-23

RÉSERVEZ PRIMO

SIDSLSOL

voir p. 29

GARANTIS
À LA  RÉSERVATION
PRIX

Note des voyageurs TripAdvisor

  1 815 avis

voir p. 9
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Votre séjour au Club Lookéa Sol Dunas
HÉBERGEMENT
•  Chambres doubles de 40 m² sans balcon. Capacité : 

jusqu’à 2 adultes.
•  Chambres doubles avec balcon (€) de 40 m².
•  Chambres Deluxe (€) de 40 m², avec séparation.
•  Chambres Famille (€) de 40 m² : 1 lit double +  

sofa-lit pour la 3e personne. Capacité : jusqu’à 
2 adultes et 2 enfants.

•  Chambres Famille (€) de 75 m² avec 2 chambres à 
coucher. Capacité : jusqu’à 2 adultes et 2 enfants ou 
3 adultes et 1 enfant.

•  Climatisation, TV, téléphone, wi�, co�re-fort,  
mini-réfrigérateur, salle de bains avec sèche-cheveux.

RESTAURATION "TOUT INCLUS"
•  Repas servis sous forme de bu�ets au restaurant 

principal Spices.
•  2 restaurants à thème(1) : Il Terrazzo (italien)  

et The Gril (méditerranéen).
•  2 restaurants à la carte (€) : le Sahel (indien)  

et le Rancho (steak house).
•  Goûter de 16 h à 17 h 30.
•  4 bars, ouverts en alternance de 10 h à 2 h  

du matin avec choix de boissons locales.
•  1 bar de plage de 11 h à 19 h.

PISCINE
•  3 piscines avec transats et parasols.
•  1 piscine avec toboggans pour les enfants.

PLAGE
•  Plage de sable à 800 m en accès direct avec transats 

et parasols.

SPORTS
•  Tennis, tennis de table, beach-volley, mini-football, 

pétanque, �échettes, cours de danse, �tness, 
Lookymba, Lookéa Relax, Lookéa Fit.

•  Aquagym, jeux piscine, aquajogging.
•  Sports nautiques (€) : planche à voile, canoë,  

jet-ski, plongée sous-marine.

SERVICES "À LA CARTE" (€)
•  Espace bien-être Yhi Spa à l’hôtel mitoyen  

Melia Dunas.

POUR VOS ENFANTS

LOOKY CLUB & CLUB ADO
Nos animateurs francophones et diplômés 
veillent sur vos enfants pour de vraies vacances 
entre copains !

MINI 4-6 ANS
Toute l’année. Accueil dès 3 ans hors vacances 
scolaires.
Journées thématiques, activités ludiques et 
créatives, Looky Disco et Graines de Look.

JUNIOR 7-10 ANS
Pendant les vacances scolaires.
Sports et jeux, piscine, journée locale pour 
découvrir le pays, spectacles, Lookymba Kid.

CHALLENGER 11–13 ANS
Pendant les vacances scolaires.
Challenges sportifs, dé�s aquatiques, 
découverte de la culture locale, théâtre, 
spectacles, Lookéa Movie.

JEUN’S 14 ANS ET +
Pendant les vacances scolaires.
Démarrage en douceur le matin et programme 
au choix avec leur animateur. Des nouveaux 
talents se révèlent grâce à Lookéa Movie et 
Lookéa DJ ! Et des soirées exclusives Club 
Lookéa animées tout spécialement pour eux.
En fonction du nombre d’enfants/ados, les tranches 
d’âges peuvent être regroupées.

UNIQUEMENT RESERVÉS AUX MINIS 
& JUNIORS

Les soirées du Looky Club : 
2 soirées interdites aux parents, 
de 19 h 30 à minuit ! Pendant 
que vous vous détendez, vos enfants 
pro�tent de leur Soirée Pyjama et de la 
Looky Party (durant les vacances scolaires).

Looky Show : vos enfants participent à 
un spectacle interactif présenté par les 
animateurs et orchestré par Looky.

BON À SAVOIR
•  Wi� gratuit.
•  Prêt de serviettes avec caution.
•  Taxe de séjour à régler sur place (à partir de 

16 ans) : environ 2 € par personne et par jour.
•  Service de navette pour Santa Maria.
•  Le Club Lookéa Sol Dunas fait partie  

d’un complexe de 2 hôtels.
(1) Réservation la veille au Sal Bar. (€) Avec supplément.

VOTRE DÉLÉGUÉ LOOKÉA

Retrouvez votre Délégué sur place. 100 % 
francophone, il est disponible à tout moment 
pour répondre à vos questions : bonnes adresses 
à découvrir à proximité du Club, conseils ou 
assistance... Il est aux petits soins pour faciliter 
vos vacances et les rendre uniques !

VOS ANIMATIONS

ANIM’ & VOUS
Vos animateurs Club Lookéa vous attendent ! 
Retrouvez :
•  Vos animations exclusives : Fête comme chez 

Nous, Le + du Club, Lookymba...
•  Votre programme d’animations varié 

et à la carte : sports, jeux, activités culturelles, 
moments de détente.

•  Votre Atelier Cookéa, pour découvrir 
la gastronomie du pays.

•  Des conseils et bonnes adresses pour découvrir 
votre destination.

PAUSE & VOUS
Envie d’une pause détente à l’écart de 
l’animation ? Club Lookéa a pensé à tout :
•  Une piscine calme pour vous reposer.
•  Un espace calme à la plage.
•  Un bar paisible pour les �ns de journée.

4
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RÉSERVEZ TÔT,
PAYEZ MOINS CHER !
O�re à saisir jusqu’au
31/01/19

Voir p. 22-23

RÉSERVEZ PRIMO

* Pour toute réservation hors promotion / o�re spéciale. Détails 
et conditions de toutes les o�res p. 22-23. Crédits photos : 
© David Ralita, © Shutterstock, © Bertrand Levet/Visage360

O�re tribu : à partir de 6 personnes (dont 
4 adultes minimum), -50 € par adulte.

O�re sénior : à partir de 65 ans, -50 € par 
personne et par séjour.

O�re monoparentale : tarif adulte en base double 
+ tarif enfant.

100 % TRANQUILLE 

PACK 100 % TRANQUILLE 
D’UNE VALEUR 
DE 45 € OFFERT*

• Changez d’avis gratuitement.
• La garantie soleil.

VOS AVANTAGES CLUB LOOKÉA

RÉDUCTIONS ENFANTS

Pour les – 2 ans De 2 à 5 ans De 6 à 11 ans De 12 à 17 ans

-90 % -50 % -35 % jusqu’à 
-20 %
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Votre séjour Club Lookéa personnalisé

VOS EXCURSIONS

Il y a tant de beautés autour de votre Club Lookéa ! Admirez, rencontrez, goûtez ! 
Demandez conseil à votre Délégué, il vous dévoilera des trésors et facilitera leur découverte.

•  Découvrir l’île de Santiago : 250 € 
Cap sur Praia, la capitale du Cap-Vert. Passage 
par Cidade Velha, un mélange de vestiges 
historiques et de végétation luxuriante. 
Visite de la forteresse São Filipe, puis des 
vallées verdoyantes de São Domingos et Pico 
Antonia, le point culminant de l’île.

•  Quad : 75,50 € 2 h, 120,50 € 4 h 
Sortie en quad de 2 ou 4 h à travers les 
di�érents 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 magni�ques plages de Sal. 
Permis de conduire à présenter sur place.

•  Cartes postales de Sal : 75 € / adulte,  
50 € / enfant (2-11 ans) 
Découvertes des pépites de l’île : Kite Beach, 
Murdeira, Palmeira et Buracona. À Espargos, 
visite de la capitale de Sal, avant de gagner 
les salines de Pedra de Lume et le jardin 
botanique de Viveiro. 

•  Barbecue sur la plage d’Odjo d’Agua : 
38 € / adulte, 19 € / enfant (2-11 ans) 
Les pieds dans le sable, avec le son de l’océan 
et les rythmes capverdiens des musiciens 
locaux en toile de fond, pro�tez d’un bu�et 
savoureux et de l’un des meilleurs cachupas 
de Sal !

Retrouvez toutes nos excursions en p. 221.
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À chacun son pack,
pour un séjour selon vos envies
Réservez le pack qui vous convient avant votre départ.

BIEN-ÊTRE
  Au départ du Club Lookéa Dar Atlas

Pack Cure  3 soins par jour pendant 3 jours :

•  Jour 1 : hammam, rituel du Sud (gommage oriental 
au savon noir), massage relaxant (25 min).

•  Jour 2 : enveloppement au henné, masque 
corporel, accès à la piscine intérieure.

•  Jour 3 : bain de vapeur, massage relaxant (25 min), 
accès à la piscine intérieure.

Tarifs : 100 € par personne avec piscine intérieure 
(chauffée selon saison), hammam, massages, soins 
esthétiques pour le corps et le visage.

À noter : offre valable avant départ, peut-être soumis 
à des offres promotionnelles

DÉCOUVERTE
  Au départ du Club Lookéa Dar Atlas  

Envie d’une nuit insolite hors du club  pendant 
votre séjour ? 

•  Immersion dans un Riad avec initiation à la cuisine 
marocaine et Marrakech by night en calèche.

•  Randonnée pédestre & rencontre des berbères 
dans l’Atlas avec trekking et nuit en gîte.

•  À la découverte de Ouarzazate avec visite des 
Kasbahs et nuit en hôtel 4*.

•  Aventure aux Terres d’Amanar avec accrobranche 
et “Olympiades d’Amanar”.

•  Relaxation et visites au Sofitel Essaouira Mogador 5* 
en formule petit déjeuner (indisponibilité pour la 
période mi-juillet à fin août). 

Tarifs :  à partir de 75 € par personne en pension 
complète (sauf contre indication dans le descriptif), 
base double.

MARRAKECH

226

PERSONNALISATION

Liste non exhaustive. Détails et autres forfaits, nous consulter.

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 Dar Atlas. 
À partir de 40 €.
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À chacun ses excursions,
pour un séjour riche en découvertes
À réserver sur place auprès de votre Délégué Club Lookéa .

MARRAKECH

227
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Liste non exhaustive. Tarifs et programmes donnés à titre indicatif.

Randonnée en quad
Amateur de sports motorisés ou de sensations fortes ? 
Laissez-vous tenter  par une balade en quad dans les 
splendides paysages de la palmeraie.

1 demi-journée : 55 €

Casablanca
Ville clé à la découverte du Maroc, vous y visiterez  
le marché central, la place Mohammed V,  
le quartier des Habous, la place des Nations Unies 
et la Corniche (accès à la grande mosquée Hassan II 
avec supplément).

1 journée avec déjeuner : 48 €

Visite des souks de Marrakech 
Découvrez la labyrinthique médina. Les artisans 
y sont installés par corporation. Ici, on achète, on 
troque, on fabrique, on guérit : tous les sens sont 
en éveil.

1 demi-journée : 40 €

Plateau du Kik en 4x4
Départ vers Tizin’Test, et les gorges de Moulay 
Brahim pour accéder au val d’Asni, avant de dominer 
le plateau du Kik à 1 200 m d’altitude. Déjeuner, 
puis visite de villages berbères et descente vers le 
barrage de Lalla Takerkouste.

1 journée avec déjeuner : 62 €

Cascades d’Ouzoud
Chute d’eau de plus de 100 m, l’une des attractions 
naturelles les plus remarquables de l’Atlas marocain. 
Puis traversée de villages pittoresques.

1 journée avec déjeuner : 29 €

Initiation à la cuisine marocaine 
Envie de découvrir les secrets de la cuisine marocaine ? 
Laissez-vous tenter par l’initiation cuisine et repartez 
avec un souvenir à reproduire chez vous.

1 demi-journée : 28 €

Maroc en miniature
Découvrez le Maroc autrement, grâce à un 
programme d’activités variés. Dans ce lieu 
réalisé main dans la main par des artisans 
locaux, le maitre mot est le partage.

1 journée avec déjeuner : 48 €
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Combinez votre Club Lookéa 
et le circuit "Les hauts lieux du 
Maroc"
Voir p. 232.228
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voir p. 9

CLUB LOOKÉA

À partir de

579€ TTC

8j/7n en "Tout Inclus"
Exemple de prix par personne base chambre double au 
départ de Paris le vendredi. 
Détails des vols : p. 327. Guide des prix : p. 328.

Marrakech

INFOS PRATIQUES

•  Au sein de la palmeraie de Marrakech,  
à 20 min du centre-ville.

•  320 chambres dont 160 réservées  
au Club Lookéa.

•  À environ 40 min de l’aéroport (16 km).
•  – 1 h de décalage horaire.
•  Normes locales : 4*.

VOUS ALLEZ AIMER

•  Un club à la décoration marocaine avec les 
chambres disséminées au cœur d’un jardin 
arboré et �euri.

•  Des ambiances di�érentes selon vos envies : 
calme ou animée.

•  L’espace bien-être et sa piscine courverte.
•  La discothèque du club pour vos soirées 

festives.

Explorer Marrakech, se perdre dans les souks, jouir selon vos envies 
de l’animation ou du calme, se détendre avec un hammam ou un 
massage traditionnel, vous serez comblés au Lookéa Dar Atlas !

Dar Atlas
4

DÉPARTS
Paris : mardi - jeudi - vendredi - dimanche.
Brest, Deauville : mercredi.
Bordeaux, Metz, Strasbourg, Toulouse : 
samedi.
Clermont-Ferrand, Marseille : lundi.
Lille : lundi - vendredi.
Lyon, Nantes : jeudi.

COUP DE CŒUR
L’agréable centre de bien-être marocain avec 
sa piscine intérieure et ses programmes de 
massages pour prendre soin de soi.

PAROLE 
DE CLIENT
"Le séjour a été parfait sur tous 
les points de vue, l’hôtel très bien situé et qui 
permet de se rendre en ville avec la navette 
pour pas cher. Au niveau des extérieurs c’est 
superbe et très bien entretenu. Les chambres 
sont impeccables comme l’hôtel en général. Le 
personnel est très sympathique et fait un travail 
remarquable aussi bien à l’accueil, au bar, en 
salle et en cuisine. L’équipe d’animation fait un 
travail extra, elle ne vous laisse pas le temps de 
s’ennuyer et vous fait pro�ter de jolis spectacles. 
Nous avons passé un séjour très agréable et 
que nous n’oublierons pas, on le recommande 
fortement et nous y reviendrons très vite."
Romain P., publié sur tui.fr
le 15/08/2018
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Retrouvez votre
Club Lookéa sur Facebook

RÉSERVEZ TÔT,
PAYEZ MOINS CHER !
O�re à saisir jusqu’au
31/01/19
Voir p. 22-23

RÉSERVEZ PRIMO

RAKSLDAR

GARANTIS
À LA  RÉSERVATION
PRIX

Note des voyageurs TripAdvisor

  2 051 avis
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Votre séjour au Club Lookéa Dar Atlas
HÉBERGEMENT
•  Chambres doubles avec balcon ou 

terrasse : 1 lit double ou 2 lits simples, petit coin 
salon, climatisation, téléphone, TV, salle de douche 
avec sèche-cheveux, co�re-fort (€). Possibilité de lit 
d’appoint. Capacité : jusqu’à 2 adultes + 2 enfants ou 
3 adultes + 1 enfant ou 4 adultes.

•  Chambres communicantes (€).

RESTAURATION "TOUT INCLUS"
•  1 restaurant international sous forme de bu�ets.
•  2 restaurants de spécialités (€) : cuisine 

internationale au "Ourika" et marocaine au "Ksar 
Noujoum". Tenue correcte exigée.

•  4 bars dont 1 snack-bar, 1 piano-bar et 1 bar de 
piscine de 10 h à 23 h.

•  Discothèque à partir de 23 h 30 (boissons €) .

PISCINE
•  2 piscines extérieures dont 1 calme.
•  1 bassin pour enfants.
•  1 piscine intérieure(1).

SPORTS
•  Tennis sur terre battue, tennis de table, pétanque, 

�échettes, cours de danse, Lookymba, Lookéa Relax, 
Lookéa Fit.

•  Aquagym, jeux piscine, water-polo, aquajogging.

SERVICES "À LA CARTE" (€)
•  Espace bien-être : piscine intérieure(1), hammam, 

massages…
•  Balades à VTT, parcours de golf 18 trous(2).
•  Nouvel aquapark avec 25 toboggans, des jeux 

aquatiques pour enfants et 1 grande piscine, espace 
restauration à thèmes et un centre d’activités 
sportives.

BON À SAVOIR
•  Wi� gratuit dans les parties communes.
•  Navettes (2 €/trajet) vers le centre-ville de 

Marrakech.
•  Prêt de serviettes de bains.
•  Taxe de séjour à régler sur place (plus de 11 ans) : 

environ 1,80 € par personne et par jour.
(1) Chau�ée selon la saison. (2) Golf à 15 km. (€) Avec 
supplément.

POUR VOS ENFANTS

LOOKY CLUB & CLUB ADO
Nos animateurs francophones et diplômés 
veillent sur vos enfants pour de vraies vacances 
entre copains !

MINI 4-6 ANS
Toute l’année. Accueil dès 3 ans hors vacances 
scolaires.
Journées thématiques, activités ludiques et 
créatives, Looky Disco et Graines de Look.

JUNIOR 7-10 ANS
Pendant les vacances scolaires.
Sports et jeux, piscine, journée locale pour 
découvrir le pays, spectacles, Lookymba Kid.

CHALLENGER 11–13 ANS
Pendant les vacances scolaires.
Challenges sportifs, dé�s aquatiques, 
découverte de la culture locale, théâtre, 
spectacles, Lookéa Movie.

JEUN’S 14 ANS ET +
Pendant les vacances scolaires.
Démarrage en douceur le matin et programme 
au choix avec leur animateur. Des nouveaux 
talents se révèlent grâce à Lookéa Movie et 
Lookéa DJ ! Et des soirées exclusives Club 
Lookéa animées tout spécialement pour eux.
En fonction du nombre d’enfants/ados, les tranches 
d’âges peuvent être regroupées.

UNIQUEMENT RESERVÉS AUX MINIS 
& JUNIORS

Les soirées du Looky Club : 
2 soirées interdites aux parents, 
de 19 h 30 à minuit ! Pendant 
que vous vous détendez, vos enfants 
pro�tent de leur Soirée Pyjama et de la 
Looky Party (durant les vacances scolaires).

Looky Show : vos enfants participent à 
un spectacle interactif présenté par les 
animateurs et orchestré par Looky.

VOTRE DÉLÉGUÉ LOOKÉA

Retrouvez votre Délégué sur place. 100 % 
francophone, il est disponible à tout moment 
pour répondre à vos questions : bonnes adresses 
à découvrir à proximité du Club, conseils ou 
assistance... Il est aux petits soins pour faciliter 
vos vacances et les rendre uniques !

VOS ANIMATIONS

ANIM’ & VOUS
Vos animateurs Club Lookéa vous attendent ! 
Retrouvez :
•  Vos animations exclusives : Fête comme chez 

Nous, Le + du Club, Lookymba...
•  Votre programme d’animations varié 

et à la carte : sports, jeux, activités culturelles, 
moments de détente.

•  Votre Atelier Cookéa, pour découvrir 
la gastronomie du pays.

•  Des conseils et bonnes adresses pour découvrir 
votre destination.

PAUSE & VOUS
Envie d’une pause détente à l’écart de 
l’animation ? Club Lookéa a pensé à tout :
•  Une piscine calme pour vous reposer.
•  Un bar paisible pour les �ns de journée.
•  Un espace bien-être pour vous ressourcer.

4
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VOTRE PACK BIEN-ÊTRE

Nous prenons soin de vous, et vous aussi. 
Choisissez l’un de nos packs, et en quelques 
jours, votre bien-être est de retour !
•  Cure bien-être : 100 €
Prix par personne, en option.  
Détails et conditions p. 18-19, 226.

VOS PACKS SERVICES

PACK LOOKEA VIP 
PRIX : 40€

Serviettes de piscine dans la chambre à l’arrivée 
• 1 accès au hammam et à la piscine couverte 
chau�ée • 1 massage de 15 min • 1 menu 
découverte au restaurant asiatique Mango 
(cuisine fusion, hors boissons) • Jus d’orange 
frais le matin.
Prix par personne.

PACK LOOKEA VIP+ 
PRIX : 60€

En plus du pack VIP  
Votre transfert privé aéroport / hôtel / aéroport.
Prix par personne.
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Votre séjour Club Lookéa personnalisé

VOS EXCURSIONS

Il y a tant de beautés autour de votre Club Lookéa ! Admirez, rencontrez, goûtez ! 
Demandez conseil à votre Délégué, il vous dévoilera des trésors et facilitera leur découverte.

•  Plateau du Kik en 4x4 : 62 € 
Départ vers Tizi-n-Test et les gorges de 
Moulay Brahim pour accéder au val d’Asni, 
avant de dominer le plateau du Kik à 1 200 m 
d’altitude. Déjeuner, puis visite de villages 
berbères et descente vers le barrage de 
Lalla Takerkoust. 1 journée avec déjeuner.

•  Cascades d’Ouzoud : 29 € 
Chute d’eau de plus de 100 m, l’une des 
attractions naturelles les plus remarquables 
de l’Atlas marocain. Puis traversée de villages 
pittoresques. 1 journée avec déjeuner.

•  Casablanca : 48 € 
Dans cette ville clé à la découverte du Maroc, 
vous visiterez le marché central, la place 
Mohammed-V, le quartier des Habous, la 
place des Nations-Unies et la Corniche (accès 
à la mosquée Hassan-II avec supplément). 
1 journée avec déjeuner.

•  Maroc en miniature : 48 € 
Découvrez le Maroc autrement grâce à un 
programme d’activités variées. Dans ce lieu 
réalisé main dans la main par des artisans 
locaux, le maître mot est le partage.  
1 journée avec déjeuner.

Retrouvez toutes nos excursions en p. 227.

* Pour toute réservation hors promotion / o�re spéciale. Détails 
et conditions de toutes les o�res p. 22-23. Crédits photos : 
© iStock, © Treal Cecile/Ruiz Jean-Michel, © Bertrand Levet/
Visage360, © Eduardo1961, © www.PIXELit.at, © monticelllo, 
© GettyImages

VOS AVANTAGES CLUB LOOKÉA

RÉDUCTIONS ENFANTS

Pour les – 2 ans De 2 à 5 ans De 6 à 11 ans De 12 à 17 ans

-90 % -50 % -35 % jusqu’à 
-20 %

O�re tribu : à partir de 6 personnes (dont 
4 adultes minimum), -50 € par adulte.

O�re monoparentale : tarif adulte en base double 
+ tarif enfant.

100 % TRANQUILLE 

PACK 100 % TRANQUILLE 
D’UNE VALEUR 
DE 45 € OFFERT*

• Changez d’avis gratuitement.
• La garantie soleil.

RÉSERVEZ TÔT,
PAYEZ MOINS CHER !
O�re à saisir jusqu’au
31/01/19

Voir p. 22-23

RÉSERVEZ PRIMO
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À partir de

849€ TTC

8j/7n en pension complète
Exemple de prix par personne base chambre double au départ 
de Paris le dimanche. 
Détails des vols : p. 327.

Les hauts lieux du Maroc
Cet itinéraire classique vous emmènera à la rencontre des hauts 
lieux du Maroc. Vous découvrirez un pays moderne, héritier d’une 
longue tradition qui a su préserver son patrimoine culturel.

Jour 1 : France / Marrakech
Envol à destination de Marrakech. Accueil et 
assistance par notre représentant, puis transfert à 
votre hôtel. Dîner et installation pour 2 nuits à l’hôtel 
Mogador 4*.

Jour 2 : Marrakech
Visite de Marrakech et de la mosquée de la 
Koutoubia (visite extérieure), qui se dresse dans le 
centre-ville du haut de ses 70 m. Poursuite de la 
visite au palais de la Bahia : construit à la �n du 
19e siècle, il renferme de beaux jardins, de jolis patios 
et comporte 150 chambres richement décorées. 
Dans l’après-midi, visite de la place Jemaa el-Fna et 
des souks où s’entremêlent des milliers de parfums 
et de métiers : forgerons, teinturiers, marchands de 
cuir naturel et d’épices, travailleurs du bois… Temps 
libre sur cette place, cœur vivant de Marrakech. 
Dîner et nuit.

Jour 3 : Marrakech / Casablanca
Route vers Casablanca. Visite de la capitale 
économique avec son marché central, le quartier des 
Habous, la place Mohamed-V, le quartier résidentiel 
d’Anfa et l’extérieur de la grande mosquée 
Hassan-II. C’est l’un des plus grands édi�ces 
religieux du monde, juste après la mosquée de la 
Mecque. Achevé en 1993, ce monument est le fruit 
d’un savant mélange entre artisanat traditionnel et 
hautes technologies. Située au nord de la ville, il a 
été érigé aux deux tiers sur l’océan… Une sorte de 
mosquée sur pilotis, prouesse digne d’un monument 
de cette importance. À noter : elle constitue l’une 
des rares mosquées marocaines ouvertes aux  
non-musulmans. Dîner et nuit à l’hôtel Ibis 
Casablanca 3*.

Jour 4 : Casablanca / Rabat / Meknès / Fès
Départ vers Rabat, la capitale administrative 
du pays. Visite de la tour Hassan, du mausolée 
Mohamed-V, du Palais Royal, du jardin et de la 
kasbah des Oudayas. Route vers Meknès, la capitale 
de Moulay Ismaïl, le plus grand bâtisseur du Maroc. 
Outre ses remarquables monuments religieux, 
l’ancienne capitale a conservé certains vestiges 
de sa splendeur : ses portes monumentales, dont 
celle de Bab el-Mansour, le riad Bab Lakhmiss, la 
place el-Hedim, les écuries royales, la Mosquée et 
le mausolée de Moulay Ismaïl. La ville est classée 
au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Poursuite de 
la visite vers les ruines de l’ancienne cité romaine 
de Volubilis en passant par la ville sainte de Moulay 
Idriss. Dîner et installation pour 2 nuits à l’hôtel 
Zalagh 4*.

Jour 5 : Fès
Journée consacrée à la visite de la plus ancienne des 
capitales impériales du Maroc : Fès. Son patrimoine 
culturel et architectural est considérable grâce à 
la préservation de ses nombreux monuments. 
Classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO,  
la médina Fès el-Bali regorge de monuments et de 
lieux historiques éparpillés dans ses 9 500 ruelles. 
Entourée de remparts, cette grande cité médiévale 
n’a pratiquement pas changé en un millénaire. Visite 
de la Médersa Bou Inania, du fondouk Nejjarine 
(le musée du Bois) et de la mosquée Karaouyine 
(visite extérieure), la première université du monde. 
Vous visiterez également le quartier des tanneurs, 
des teinturiers, des chaudronniers et des potiers. 
L’après-midi, arrêt à l’esplanade du palais royal 
pour la photo de sa somptueuse porte dorée et du 
quartier juif. Dîner et nuit.

Jour 6 : Fès / Béni Mellal / Marrakech
Départ pour Béni Mellal à travers les paysages 
montagneux du Moyen Atlas, en passant par le 
village berbère d’Imouzzer El Kandar et Ifrane  
(en cas d’intempéries, le passage se fera via Meknès 
et Adaroch à travers les fermes d’élevages bovins).  
La route, qui traverse le pays de la tribu des Zayanes, 
est ponctuée de petits villages et de forêts de pins, 
de chênes et de thuyas. Arrêt photo au lac Ahmed  
El-Hansali qui jouit d’une magnifique vue 
panoramique. Visite d’une huilerie d’olives 
traditionnelle et de la source d’Aïn Asserdoune. 
Départ vers Marrakech. Dîner et installation pour 
2 nuits à l’hôtel Mogador 4*.

Jour 7 : Marrakech
Visite du jardin Majorelle, l’un des incontournables 
du Maroc. Il a fallu 40 ans au peintre français Jacques 
Majorelle pour créer avec passion ce lieu enchanteur, 
aujourd’hui au cœur de "la ville rouge". Prenez le 
temps de déambuler au milieu des plantes exotiques 
et des bassins emplis de nénuphars, et de visiter la 
bâtisse Art déco peinte aux couleurs primaires et 
au charme mauresque hors du temps. Poursuite 
vers le musée Yves-Saint-Laurent ; plus qu’un 
simple musée, il comprend un espace d’exposition 
permanente de 400 m², présentant l’œuvre du 
couturier dans une scénographie originale de 
Christophe Martin. L’après-midi, visite de la Ménara, 
vaste jardin qui o�re une expérience authentique. 
Le célèbre panorama des montagnes du Grand 
Atlas vaut à lui seul la visite de ces jardins. Poursuite 
de la visite vers la palmeraie et tour d’orientation.  
Dîner et nuit.

Jour 8 : Marrakech / France
Petit déjeuner. Temps libre et transfert à l’aéroport 
en fonction des horaires de vols. Assistance aux 
formalités de départ. Envol pour la France.

INFOS PRATIQUES
•  1 035 km parcourus au total.
•  – 1 h de décalage horaire.
•  Départs garantis à partir de 2 personnes.

DÉPARTS
Du 11/11/2018 au 03/11/2019 selon la ville :
Paris : dimanche.
Clermont-Ferrand, Marseille : samedi.

COUP DE CŒUR
Fès se visite à pied mais surtout se contemple du 
haut de la colline des tombeaux des Mérinides, 
vous o�rant le spectacle d’une ville dont plus 
de 700 minarets émergent de la belle et secrète 
médina.

LES PLUS
•  La visite de 4 villes impériales : Marrakech, 

Rabat, Meknès et Fès.
•  La découverte des jardins Majorelle  

et de la Ménara.
•  L’entrée incluse pour le musée  

Yves-Saint-Laurent.
•  La visite d’une huilerie traditionnelle.

CONFORT
•  Hébergement en hôtels 3* et 4*.
•  Pension complète.
•  Guide-accompagnateur multilingue.
•  Circuit en bus climatisé.
•  Entrées incluses aux sites mentionnés.

Le prix comprend : le vol France / Marrakech A/R sur Jet Air Fly. Le circuit en minibus ou autocar climatisé avec un 
guide-accompagnateur multilingue. 7 nuits dans les hôtels 3* et 4* cités ou similaires. La pension complète du dîner du 
jour 1 au petit déjeuner du jour 8. L’ assistance d’ un guide locale multilingue. Les visites et excursions mentionnées au 
programme. Les taxes et surcharges (voir p. 327). Le prix ne comprend pas : les transferts entre l’aéroport et l’hôtel 
A/R pour les clients ne voyageant pas sur les mêmes vols que les groupes. Les boissons. Les pourboires aux guides et 
chau�eurs (prévoir environ 3 € par personne et par jour). Les frais de service. Les assurances (voir p. 330 à 334). Notes : 
ce circuit pourra regrouper d’autres voyageurs de notre production TUI France. Certains hôtels ne servent pas d’ alcool.  
L’ordre des visites peut varier, mais toutes les visites seront respectées. Crédits photos : © TUI France, © TUINederland, 
© Lee Charlton, © www.PIXELit.at

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ

Combinez votre circuit "Les hauts lieux du 
Maroc" et votre Club Lookéa Dar Atlas en 
"Tout Inclus".
Voir p. 228.

MARCTVIL

GARANTIS
À LA  RÉSERVATION
PRIX
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À chacun ses excursions,
pour un séjour riche en découvertes
À réserver sur place auprès de votre Délégué Club Lookéa.

PERSONNALISATION
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SÉNÉGAL

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 €

Réserve de Bandia 
Un mini safari dans ce parc de 1 500 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 €

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 €

Le lac Rose
Découverte de la savane et ses termitières géantes, 
des villages Serères. Piste jusqu’au lac Rose, dont 
la rive fait vivre les ramasseurs de sel. Possibilité de 
baignade, une expérience inoubliable.

1 demi-journée : 38 €

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 €

235Liste non exhaustive. Tarifs et programmes donnés à titre indicatif.
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Combinez votre Club Lookéa 
et le circuit "Du delta du Saloum à 
Saint-Louis"
Voir p. 240.236
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CLUB LOOKÉA

À partir de

877€ TTC

8j/7n en "Tout Inclus"
Exemple de prix par personne base chambre double 
au départ de Paris. 
Détails des vols : p. 327. Guide des prix : p. 328.

Saly

INFOS PRATIQUES

•  À Saly Portudal, à 5 km de la Somone  
et à 9 km de M’Bour.

•  194 chambres dont 100 réservées  
au Club Lookéa.

•  À 50 min de l’aéroport de Diass.
•  – 2 h de décalage horaire en été.
•  Normes locales : 4*.

VOUS ALLEZ AIMER

•  Le jardin luxuriant et �euri.
•  La situation pieds dans l’eau.
•  La terrasse du restaurant donnant  

sur la mer.
•  L’accueil chaleureux du personnel.

Venez pro�ter pleinement de votre Club Lookéa dans  
une ambiance conviviale, où l’authenticité africaine  
rime avec la gentillesse du personnel.

Les Filaos
4

DÉPARTS
Paris, Bordeaux, Brest, Clermont-Ferrand, 
Lille, Lyon, Marseille, Mulhouse, Nice, 
Strasbourg et Toulouse : vols quotidiens.

COUP DE CŒUR
La situation du club, au cœur de la station 
balnéaire de Saly, haut lieu du tourisme 
sénégalais, pleine de vie et de couleurs.

PAROLE 
DE CLIENT
"Nous étions à l’hôtel Les Filaos à 
Saly au Sénégal : magni�que hôtel, bien placé. 
Très jolie chambre au calme dans un cabanon. 
Personnel sympathique. Repas copieux, sous 
forme de bu�ets froids et chauds très variés, 
chaque jour di�érents. Boutique avec artisanat 
du coin. Nous n’avons pas été concernés par 
les animations, puisque nous avons fait de 
nombreuses visites à l’extérieur. Toutefois, 
nous avons pu nous rendre compte que les 
familles semblaient heureuses de participer aux 
nombreuses visites organisées par Lookéa et aux 
activités prévues à l’hôtel. Nous avons assisté 
à 2 soirées : une soirée concert de qualité (un 
groupe local) et une soirée de danses par les 
animateurs eux-mêmes, très chouette. Nous 
avons bien pro�té de la piscine, en �n de soirée 
lorsque tout le monde était en discothèque ! 
L’hôtel est construit les pieds dans l’eau, nous 
avons aussi pu pro�ter de l’océan."
Catherine M., publié sur tui.fr
le 21/08/2018
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Retrouvez votre
Club Lookéa sur Facebook

DKRSLFILFL

Note des voyageurs TripAdvisor

  215 avis

voir p. 9

CHOIX FLEX’
Choisissez la durée 
de votre séjour. Voir p. 23. 

237

TUILOOKE19_236239_les_filaos_20181112_104200.indd   237 14/11/2018   09:23



Votre séjour au Club Lookéa Les Filaos
HÉBERGEMENT
•  90 chambres, dans la section Filaos, réparties dans 

plusieurs petites unités d’un étage.
•  Chambre Standard de 25 m². Capacité : jusqu’à 

2 adultes et 1 enfant.
•  Chambre Duplex (€) de 33 m², avec une 2e chambre 

en mezzanine. Capacité : jusqu’à 2 adultes et 
2 enfants ou 3 adultes et 1 enfant.

•  10 chambres, dans la section Saly, réparties dans des 
bungalows (€) de 25 m². Capacité : jusqu’à 2 adultes 
et 1 enfant.

•  Climatisation individuelle, TV, téléphone, wi�,  
co�re-fort, salle de douche avec sèche-cheveux.

RESTAURATION "TOUT INCLUS"
•  1 restaurant bu�et principal.
•  Goûter de 16 h à 17 h 30 : crêpes ou gaufres,  

mini pizzas, fruits.
•  1 bar ouvert de 10 h à 23 h avec choix de boissons 

locales.

PISCINE
•  1 piscine animée avec transats et parasols.
•  1 piscine calme dans la section Saly.

PLAGE
•  Petite plage de sable privée avec transats et parasols.
•  Accès à la mer par quelques marches.

SPORTS
•  Tennis de table, mini-football, pétanque, �échettes, 

cours de danse, �tness, Lookymba, Lookéa Relax, 
Lookéa Fit.

•  Aquagym, jeux piscine, aquajogging, water-polo.
•  Sports nautiques (€) : kayak, jet-ski.
•  À proximité (€) : golf (1 km), équitation (3 km), quad, 

tennis.

SERVICES "À LA CARTE" (€)
•  Espace bien-être avec vue sur la mer, au sein de la 

section Saly.

BON À SAVOIR
•  Wi� gratuit à la réception.
•  Prêt de serviettes avec caution.
•  Fermeture annuelle de la section Saly en juin  

et de la section Filaos en septembre.
•  Taxe de séjour à régler sur place : environ 1,60 € par 

personne et par jour.
(€) Avec supplément.

POUR VOS ENFANTS

LOOKY CLUB & CLUB ADO
Nos animateurs francophones et diplômés 
veillent sur vos enfants pour de vraies vacances 
entre copains !

MINI 4-6 ANS
Toute l’année. Accueil dès 3 ans hors vacances 
scolaires.
Journées thématiques, activités ludiques et 
créatives, Looky Disco et Graines de Look.

JUNIOR 7-10 ANS
Pendant les vacances scolaires.
Sports et jeux, piscine, journée locale pour 
découvrir le pays, spectacles, Lookymba Kid.

CHALLENGER 11–13 ANS
Pendant les vacances scolaires.
Challenges sportifs, dé�s aquatiques, 
découverte de la culture locale, théâtre, 
spectacles, Lookéa Movie.

JEUN’S 14 ANS ET +
Pendant les vacances scolaires.
Démarrage en douceur le matin et programme 
au choix avec leur animateur. Des nouveaux 
talents se révèlent grâce à Lookéa Movie et 
Lookéa DJ ! Et des soirées exclusives Club 
Lookéa animées tout spécialement pour eux.
En fonction du nombre d’enfants/ados, les tranches 
d’âges peuvent être regroupées.

UNIQUEMENT RESERVÉS AUX MINIS 
& JUNIORS

Les soirées du Looky Club : 
2 soirées interdites aux parents, 
de 19 h 30 à minuit ! Pendant 
que vous vous détendez, vos enfants 
pro�tent de leur Soirée Pyjama et de la 
Looky Party (durant les vacances scolaires).

Looky Show : vos enfants participent à 
un spectacle interactif présenté par les 
animateurs et orchestré par Looky.

VOTRE DÉLÉGUÉ LOOKÉA

Retrouvez votre Délégué sur place. 100 % 
francophone, il est disponible à tout moment 
pour répondre à vos questions : bonnes adresses 
à découvrir à proximité du Club, conseils ou 
assistance... Il est aux petits soins pour faciliter 
vos vacances et les rendre uniques !

VOS ANIMATIONS

ANIM’ & VOUS
Vos animateurs Club Lookéa vous attendent ! 
Retrouvez :
•  Vos animations exclusives : Fête comme chez 

Nous, Le + du Club, Lookymba...
•  Votre programme d’animations varié 

et à la carte : sports, jeux, activités culturelles, 
moments de détente.

•  Votre Atelier Cookéa, pour découvrir 
la gastronomie du pays.

•  Des conseils et bonnes adresses pour découvrir 
votre destination.

PAUSE & VOUS
Envie d’une pause détente à l’écart de 
l’animation ? Club Lookéa a pensé à tout :
•  Une piscine calme pour vous reposer.
•  Un bar paisible pour les �ns de journée.
•  Un espace bien-être pour vous ressourcer.

4
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Détails et conditions de toutes les o�res p. 22-23. Crédits 
photos : © Bertrand Levet/Visage360, © Vladimir Zhoga, 
© TUI France, © GettyImages, © Bernardo Ertl

VOS AVANTAGES CLUB LOOKÉA

RÉDUCTIONS ENFANTS

De 0 à 6 ans De 7 à 11 ans

Hébergement 
gratuit

-50 % 
sur l’hébergement
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Votre séjour Club Lookéa personnalisé

VOS EXCURSIONS

Il y a tant de beautés autour de votre Club Lookéa ! Admirez, rencontrez, goûtez ! 
Demandez conseil à votre Délégué, il vous dévoilera des trésors et facilitera leur découverte.

•  Dakar-Gorée-Lac Rose : 63 € 
Tour d’orientation de Dakar. Embarquement 
sur une chaloupe pour Gorée, île chargée 
d’histoire, classée au Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO. Visite de la “Maison des esclaves”, 
du musée Historique, du castel et promenade 
dans les ruelles. Puis route en direction du lac 
Rose. 1 journée avec déjeuner.

•  Saint-Louis : 100 € 
Route pour Saint-Louis, classé au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO. Traversée du 
majestueux pont Faidherbe pour accéder au 
cœur de la ville. Balade en calèche. 1 journée 
avec déjeuner.

•  Réserve de Bandia : 41 € 
Mini-safari dans ce parc de 1 500 ha à la 
découverte de la faune typique de la savane 
africaine : singes patas, gazelles, girafes, 
autruches, cobs de Bu�on, élands du Cap, 
rhinocéros, bu�es de savanes.  
1 demi-journée.

•  Brousse et Saloum en 4x4 : 58 € 
Une randonnée en véhicule tout-terrain 4x4, 
à la découverte de la vie quotidienne des 
villages des Sérères et des Peuls. Balade en 
pirogue pour observer les oiseaux. 1 journée 
avec déjeuner.

Retrouvez toutes nos excursions en p. 235.

Le Saloum

Réservez-tôt : 10 % de réduction avant le 
30/04/2019 sur l’hébergement pour des séjours  
du 6/05/2019 au 31/10/2019.
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À partir de

1549€ TTC

9j/7n en pension complète
Exemple de prix par personne base chambre double au départ 
de Paris le jeudi. 
Détails des vols : p. 327.

Du delta du Saloum à Saint-Louis
Découvrez le meilleur du Sénégal hors des sentiers battus  
et laissez-vous embarquer pour un circuit magique aux portes  
de l’Afrique : balade en pirogue, villages de brousse, désert…

Jour 1 : France / aéroport de Dakar /  
Petite-Côte
Envol à destination de Dakar. Transfert vers la  
Petite-Côte. Nuit à l’hôtel Mbaila 2*.

Jour 2 : Petite-Côte / Delta du Saloum
Route pour Joal-Fadiouth, commune parsemée de 
baobabs géants et de villages accueillants. Déjeuner 
à Joal, qui se situe sur le continent, puis visite de 
Fadiouth, édi�é 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 ainsi que des greniers à mil, bâtis 
sur pilotis. Poursuite de la visite vers l’estuaire du 
Saloum constitué de milliers d’îles, de canaux et de 
bancs de sable où la mangrove occupe une grande 
place. Dîner et installation pour 2 nuits à l’écolodge 
de Palmarin 2*.

Jour 3 : îles du Saloum
Balade en pirogue dans la mangrove, véritable 
paradis pour les ornithologues. Possibilité d’initiation 
à la pêche à la palangrotte (pêche traditionnelle). 
Déjeuner. Après-midi de détente en bord de mer. 
Possibilité de promenade en VTT sur piste. En 
�n d’après-midi, balade en charrette à la Réserve 
naturelle communautaire de Palmarin et arrêt sur 
le site des puits de sel. Observation des hyènes 
tachetées sortant de leur tanière au crépuscule en 
compagnie d’un guide de la réserve. Un spectacle 
unique et jusqu’à présent préservé ! Dîner et nuit.

Jour 4 : Saloum / Touba / vallée du Ferlo
Départ vers le nord, où de nombreux hameaux, 
composés de cases en paille, bordent les pistes de 
latérite ocre. Rencontre avec les Sérères qui ont 
conservé de nombreux rites animistes. Les animistes 
attribuent à tous les éléments de la nature (plante, 
objet, animal) une âme. Visite en cours de route de 
la ville sainte de Touba, reconnaissable à ses minarets 
multicolores. Puis approche du territoire des Peuls, 
bergers nomades, et leurs immenses troupeaux de 
zébus. Dîner et nuit à l’écolodge de Koba.

Jour 5 : vallée du Ferlo / Saint-Louis
Balade tôt le matin pour rencontrer les Peuls à 
l’heure de la traite des animaux et assister au 
départ des troupeaux en pâture. Piste et route pour 
rejoindre Saint-Louis. En cours de route, visite d’un 
marché de brousse et d’écoles. L’après-midi, visite 
de Saint-Louis, ville chargée d’histoire coloniale : le 
pont et la place Faidherbe, le musée Mermoz, le 
quartier des pêcheurs et le tout nouveau musée de 
la Photographie. Dîner et nuit entre �euve et océan 
à l’hôtel Mermoz.

Jour 6 : Saint-Louis / Djoudj / Lompoul
Départ tôt le matin pour la réserve ornithologique 
du Djoudj (3e au monde), premier point d’eau 
accessible après le désert où le spectacle des 
dizaines de milliers d’oiseaux est féerique. Balade 
en pirogue à la découverte de la faune sauvage 
(crocodiles, phacochères, singes…). Descente vers 
le sud pour rejoindre Lompoul, un avant-goût des 
dunes du Sahara. Soirée et percussions au coucher 
du soleil. Dîner et nuit à l’écolodge de Lompoul.

Jour 7 : Lompoul / lac Rose
Balade à pied sur les dunes. Puis piste pour rejoindre 
le port de pêche. Rencontre avec les agriculteurs, qui 
cultivent au creux des dunes pour avoir accès à l’eau 
douce. Déjeuner, puis route et piste pour découvrir 
le lac Rose, véritable curiosité naturelle, renommé 
pour sa couleur qui vire du rose au mauve selon 
l’intensité des rayons du soleil et qui est due à une 
forte salinité de l’eau. Rencontre avec les ramasseurs 
de sel. Dîner et nuit à l’hôtel Les Cristaux Roses.

Jour 8 : lac Rose / île de Gorée / Dakar / 
France
Après le petit déjeuner, route vers Dakar pour 
découvrir la capitale (place de l’Indépendance, 
la Grande Mosquée, la cathédrale, le palais 
présidentiel…) et �âner dans les di�érents marchés 
de la capitale. Départ en bateau pour l’île de Gorée. 
Déjeuner et visite de la “Maison des esclaves” et 
des sites historiques de l’île marqués 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.

Jour 9 : France
Arrivée en France.

INFOS PRATIQUES
•  980 km parcourus au total.
•  – 2 h de décalage horaire.
•  Départs garantis à partir de 3 personnes.

DÉPARTS
Du 18/05/2018 au 02/11/2019 :
Paris, Bordeaux, Brest, Clermont-Ferrand, 
Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Mulhouse, 
Nantes, Nice, Strasbourg et Toulouse : jeudi.

COUP DE CŒUR
Une nuit magique sous le ciel étoilé  
du désert de Lompoul.

LES PLUS
•  Les maisons coloniales de Saint-Louis.
•  La visite de Joal-Fadiouth et son île  

aux coquillages.
•  Les 4 nuits en écolodges.
•  Des rencontres authentiques dans  

le delta du Saloum.

CONFORT
•  Hébergement en hôtels et écolodges 2 et 3*.
•  Guide-accompagnateur francophone.
•  Pension complète hors boissons.
•  Circuit en bus climatisé ou véhicules  

tout terrain.
•  Entrées incluses aux sites mentionnés.
•  Maximum de 16 participants.

Le prix comprend : le vol France / Dakar A/R sur vol régulier (via Paris pour les départs de province). Le circuit en mini-bus 
climatisé et véhicules tout-terrain. 3 nuits dans les hôtels 2* ou 3* cités ou similaires et 4 nuits en écolodges. La pension 
complète du petit déjeuner du jour 2 au dîner du jour 8. L’assistance d’un guide-accompagnateur local francophone. Les 
entrées et visites prévues au programme. Les taxes et surcharges (voir p. 327). Le prix ne comprend pas : les boissons. 
Les dépenses de nature personnelle. Les pourboires aux guides et aux chau�eurs (prévoir environ 3 € par jour et par 
personne). Les frais de service. Les assurances (voir p. 330 à 334). Notes : ce circuit peut regrouper d’autres voyageurs 
francophones de notre production TUI France. Le circuit et l’ordre des visites peuvent être modi�és, mais le programme 
sera dans tous les cas respecté. De mai à octobre, le parc du Djoudj est fermé et la visite sera remplacée par celle du Parc 
national de la langue de Barbarie, situé dans le delta du �euve Sénégal, entre lagune et océan. Tout comme le Djoudj, la 
visite se fait en pirogue. Suppléments et réductions : nous consulter. Crédits photos : © GettyImages, © TUI France, © 
Vladimir Zhoga, © Bertrand Levet/Visage360

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ

Combinez votre circuit "Du delta du 
Saloum à Saint-Louis" et votre Club 
Lookéa Les Filaos en "Tout Inclus".
Voir p. 236.

SENCT020

GARANTIS
À LA  RÉSERVATION
PRIX
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PERSONNALISATION

242

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

PERSONNALISATION

Liste non exhaustive. Détails et autres forfaits, nous consulter.

Réservez le pack qui vous convient avant votre départ.

TUNISIE

BIEN-ÊTRE
  Au départ du Club Lookéa Playa Djerba 

Le centre de thalassothérapie, situé au sein du Club Lookéa, est équipé d’une piscine couverte d’eau de mer, 
de cabines de massage, sauna et hammam, d’un espace d’hydro-chromato-aéro-musicothérapie, d’un espace 
de relaxation et de détente et d’un espace de beauté.

Cure “Découverte” 1 jour : 60 €
Un hammam et gommage, un soin d’hydrothérapie 
(à choisir parmi bain hydro-massant, douche sous 
affusion ou douche à jet) et un massage relaxant  
de 30 min.

Cure “Relaxation” 2 jours : 72 €
Un hammam, parcours aquatonique et un massage 
relaxant de 30 min aux huiles essentielles pendant 
les 2 jours.

Cure “Vitale” 2 jours : 96 €
Le 1er jour, un hammam et gommage, un soin 
d’hydrothérapie (à choisir parmi bain hydro-massant, 
douche sous affusion ou douche à jet) et un massage 
relaxant de 30 min. Le 2e jour, le gommage est 
remplacé par un parcours aquatonique.

Cure “Bonheur” 3 jours : 192 €
Le 1er jour, la cure débute par un hammam, un 
gommage et un enveloppement aux algues marines. 
Chaque jour, le programme comprend un soin 

collectif en piscine, un soin d’hydrothérapie  
(bain hydro-massant, douche sous affusion  
ou douche à jet), un massage relaxant de 30 min  
aux huiles essentielles et un soin d’esthétique.

Cure “Forme” 4 jours : 230 €
Le 1er jour, la cure débute par un hammam et 
gommage. Chaque jour, le programme comprend 
un soin collectif en piscine, un soin d’hydrothérapie 
(bain hydro-massant, douche sous affusion 
ou douche à jet), à partir du 2e jour un soin 
d’enveloppement (aux algues, ghassoul, boue marine 
ou sels minéraux), un massage de 30 min (relaxant, 
tonifiant ou réflexologie plantaire).

Bon à savoir : âge minimum 15 ans. Les peignoirs, 
serviettes et sandales sont fournis. Visite médicale 
gratuite possible sur place et sur demande. Pour les 
cures de 3 jours et plus : accès libre au hammam,  
à la piscine d’eau de mer, à la tisanerie et à la salle 
de relaxation.
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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 .

HAMMAMET

Soirée Medinat Alzahra 
Dîner avec animation folklorique, suivi d’un spectacle 
sons et lumières, retraçant 3 000 ans d’histoire de 
la Tunisie. 

1 soirée avec dîner et boissons : 35 €

Tataouine Chenini 
Excursion réservée à la découverte de la beauté 
des paysages de deux déserts tunisiens Partez à la 
découverte d’une région qui fait l’originalité de la 
Tunisie : les Ksours, anciennes forteresses berbères, 
où les populations se cachèrent lors des invasions 
des pillards nomades. 

1 journée avec repas : 37 €

Tunis Carthage Sidi Bou Saïd 
Découvrez la riche Tunis et sa célèbre Médina 
traditionnelle, cœur trépidant de la capitale, regorgeant 
de mille et un trésors. Visitez Carthage l’orgueilleuse et 
son magnifique site archéologique classé au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO, et enfin, le pittoresque et 
mythique village de Sidi Bou Saïd, le village des Artistes.
1 journée avec déjeuner : 40 €

Djerba découverte 
Une découverte riche et originale de l’île de Djerba : 
Houmt Souk, Guellela, avec un déjeuner typique 
composé de spécialités de la région, et visite du parc 
“Djerba Explore” : un mélange de culture, histoire 
djerbienne et loisirs, grâce à sa ferme de crocodiles, 
la plus grande en méditerranée.

1 journée avec repas : 37 €

Sahara Explorer 
Un voyage hors du temps, pour découvrir la beauté 
du grand Sahara. Entre villages berbères, oasis 
verdoyantes, chotts, cascades, canyons et dunes de 
sable à perte de vue, cette expédition vous offrira 
une suite de paysages magnifiques. 

2 jours, repas en demi-pension et nuit : 90 €

Sahara Express 
Faites une incursion dans le désert, pour découvrir 
Ksar Ghilaine, sa célèbre oasis, un magnifique 
campement saharien surgi de nulle part. Une 
journée riche en paysages d’une grande beauté vous 
attend, avec déjeuner dans un cadre féerique d’un 
campement.

1 journée avec repas : 70 €

DJERBA
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Combinez votre Club Lookéa 
et le circuit "Sourire carthaginois"
Voir p. 258.
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CLUB LOOKÉA

À partir de

499€ TTC

8j/7n en "Tout Inclus"
Exemple de prix par personne base chambre double standard 
au départ de Paris le jeudi. 
Détails des vols : p. 327. Guide des prix : p. 328.

Hammamet

INFOS PRATIQUES

•  À 2 km de la zone de Yasmine Hammamet.
•  256 chambres dont 120 réservées  

au Club Lookéa.
•  À 1 h de l’aéroport de Tunis.
•  – 1 h de décalage horaire en été.
•  Normes locales : 4*.

VOUS ALLEZ AIMER

•  La situation "les pieds dans l’eau" et la 
section privative à la plage de sable.

•  L’ambiance club et très familiale.
•  Les chambres spacieuses, de 25 à 37 m²,  

bien agencées et décorées.

Une situation idéale et privilégiée pour ce Club Lookéa avec  
un accès direct à la mer, le long de l’une des plus belles plages  
de la région d’Hammamet !

Salammbô Hammamet
4

DÉPARTS
Paris et Nantes : jeudi - dimanche.
Lille : mardi - samedi.
Lyon : mardi - jeudi - dimanche.
Marseille, Nice et Toulouse : lundi.

COUP DE CŒUR
Déjeuner en terrasse au restaurant principal  
"Les Citronniers" en pro�tant de la vue sur la 
mer.

PAROLE 
DE CLIENT
"Excellente semaine passée à 
l’hôtel Salammbô ! Une mer à 26 degrés, tout 
à côté de nous, de bons repas, des activités, 
des animateurs au top (les spectacles de danse 
de très bonne qualité). Comme d’habitude, les 
Tunisiens nous ont charmé par leur gentillesse. 
On se sent en sécurité en Tunisie !"
Éric J., publié sur tui.fr
le 15/07/2018
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Retrouvez votre
Club Lookéa sur Facebook

RÉSERVEZ TÔT,
PAYEZ MOINS CHER !
O�re à saisir jusqu’au
31/01/19
Voir p. 22-23

RÉSERVEZ PRIMO

TUNSLSAL

GARANTIS
À LA  RÉSERVATION
PRIX

Note des voyageurs TripAdvisor

  175 avis

voir p. 9
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Votre séjour au Club Lookéa Salammbô Hammamet
HÉBERGEMENT
•  Chambres Standard et Famille, réparties entre les 

Menzels et le bâtiment principal sur 2 étages, avec 
balcon ou terrasse. 1 lit double + 1 lit supplémentaire 
(ou 2 lits supplémentaires en chambre Famille), 
climatisation, téléphone, TV satellite, wi�, salle de 
bains avec baignoire, sèche-cheveux, co�re-fort (€). 
Capacité : jusqu’à 2 adultes et 2 enfants ou 3 adultes 
et 1 enfant.

RESTAURATION "TOUT INCLUS"
•  1 restaurant principal sous forme de bu�ets, avec 

terrasse, face à la plage.
•  1 restaurant à la carte.
•  Goûters de 15 h à 17 h.
•  3 bars dont 1 bar piscine.
 • 1 café maure de 16 h à minuit.

PISCINE
•  2 piscines extérieures, dont 1 avec toboggans, 

aménagées de transats et parasols.
 • 2 piscines pour les enfants dont 1 avec toboggans.

PLAGE
•  Plage de sable privée, en accès direct, aménagée  

de transats et parasols.

SPORTS
•  Mini-foot, tennis, pétanque, �échettes, beach-volley, 

tennis de table, cours de danse, mini-golf, aérobic, 
Lookéa Relax, Lookéa Fit.

•  Aquagym, jeux piscine, water-polo, aquajogging.
•  Sports nautiques : planche à voile, kayak.
•  Avec supplément : banane, jet-ski, parachute 

ascensionnel, ski nautique et catamaran, golf à 5 km.

SERVICES "À LA CARTE" (€)
•  Spa proposant soins, massages, manucure, pédicure, 

hammam, sauna et bain à remous.
 • Co�re-fort à la réception.
•  Bar discothèque (entrée libre +18 ans).

BON À SAVOIR
•  Wi� gratuit dans tout l’hôtel.
•  Parking extérieur gratuit.
•  Prêt de serviette de bain avec caution.
•  Taxe de séjour à régler sur place (plus de 12 ans) : 

environ 3 dinars par personne et par jour.
(€) Avec supplément.

POUR VOS ENFANTS

LOOKY CLUB & CLUB ADO
Nos animateurs francophones et diplômés 
veillent sur vos enfants pour de vraies vacances 
entre copains !

MINI 4-6 ANS
Toute l’année. Accueil dès 3 ans hors vacances 
scolaires.
Journées thématiques, activités ludiques et 
créatives, Looky Disco et Graines de Look.

JUNIOR 7-10 ANS
Pendant les vacances scolaires.
Sports et jeux, piscine, journée locale pour 
découvrir le pays, spectacles, Lookymba Kid.

CHALLENGER 11–13 ANS
Pendant les vacances scolaires.
Challenges sportifs, dé�s aquatiques, 
découverte de la culture locale, théâtre, 
spectacles, Lookéa Movie.

JEUN’S 14 ANS ET +
Pendant les vacances scolaires.
Démarrage en douceur le matin et programme 
au choix avec leur animateur. Des nouveaux 
talents se révèlent grâce à Lookéa Movie et 
Lookéa DJ ! Et des soirées exclusives Club 
Lookéa animées tout spécialement pour eux.
En fonction du nombre d’enfants/ados, les tranches 
d’âges peuvent être regroupées.

UNIQUEMENT RESERVÉS AUX MINIS 
& JUNIORS

Les soirées du Looky Club : 
2 soirées interdites aux parents, 
de 19 h 30 à minuit ! Pendant 
que vous vous détendez, vos enfants 
pro�tent de leur Soirée Pyjama et de la 
Looky Party (durant les vacances scolaires).

Looky Show : vos enfants participent à 
un spectacle interactif présenté par les 
animateurs et orchestré par Looky.

VOTRE DÉLÉGUÉ LOOKÉA

Retrouvez votre Délégué sur place. 100 % 
francophone, il est disponible à tout moment 
pour répondre à vos questions : bonnes adresses 
à découvrir à proximité du Club, conseils ou 
assistance... Il est aux petits soins pour faciliter 
vos vacances et les rendre uniques !

VOS ANIMATIONS

ANIM’ & VOUS
Vos animateurs Club Lookéa vous attendent ! 
Retrouvez :
•  Vos animations exclusives : Fête comme chez 

Nous, Le + du Club, Lookymba...
•  Votre programme d’animations varié 

et à la carte : sports, jeux, activités culturelles, 
moments de détente.

•  Votre Atelier Cookéa, pour découvrir 
la gastronomie du pays.

•  Des conseils et bonnes adresses pour découvrir 
votre destination.

PAUSE & VOUS
Envie d’une pause détente à l’écart de 
l’animation ? Club Lookéa a pensé à tout :
•  Une piscine calme pour vous reposer.
•  Un espace calme à la plage.
•  Des chambres au calme.

4
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RÉSERVEZ TÔT,
PAYEZ MOINS CHER !
O�re à saisir jusqu’au
31/01/19

Voir p. 22-23

RÉSERVEZ PRIMO

* Pour toute réservation hors promotion / o�re spéciale. Détails 
et conditions de toutes les o�res p. 22-23. Crédits photos : 
© Bertrand Levet/Visage360, © TUI France, © Nataliya Hora, 
© Lotharingia/Fotolia, © GettyImages

O�re tribu : à partir de 6 personnes (dont 
4 adultes minimum), -50 € par adulte.

O�re monoparentale : tarif adulte en base double 
+ tarif enfant.

100 % TRANQUILLE 

PACK 100 % TRANQUILLE 
D’UNE VALEUR 
DE 45 € OFFERT*

• Changez d’avis gratuitement.
• La garantie soleil.

VOS AVANTAGES CLUB LOOKÉA

RÉDUCTIONS ENFANTS

Pour les – 2 ans De 2 à 5 ans De 6 à 11 ans De 12 à 17 ans

-90 % -50 % -35 % jusqu’à 
-20 %
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Votre séjour Club Lookéa personnalisé

VOS EXCURSIONS

Il y a tant de beautés autour de votre Club Lookéa ! Admirez, rencontrez, goûtez ! 
Demandez conseil à votre Délégué, il vous dévoilera des trésors et facilitera leur découverte.

•  Tunis Carthage Sidi Bou Saïd : 40 € 
Découvrez la riche Tunis et sa célèbre médina. 
Visitez Carthage et son magni�que site 
archéologique classé au Patrimoine Mondial 
de l’UNESCO, et en�n le pittoresque et 
mythique village de Sidi Bou Saïd. 1 journée 
avec déjeuner.

•  Sahara Explorer : 90 € 
Un voyage hors du temps, pour découvrir 
la beauté du grand Sahara. Entre villages 
berbères, oasis verdoyantes, chotts, cascades, 
canyons et dunes de sable à perte de vue, 
cette expédition vous o�rira une suite de 
paysages magni�ques. 2 jours, repas en  
demi-pension et nuit.

•  Soirée Medinat Alzahra : 35 € 
Dîner avec animation folklorique, suivi d’un 
spectacle Sons et lumières, retraçant 3000 
ans d’histoire de la Tunisie. 1 soirée avec dîner 
et boissons.

•  Kairouan El Jem : 45 € 
Journée consacrée à la découverte de 
Kairouan, la cité sainte du Maghreb et capitale 
spirituelle de la Tunisie, riche de très beaux 
monuments, ainsi que d’El Jem, une des 
plus belles cités de l’Afrique célèbre pour son 
magni�que amphithéâtre romain. 1 journée 
avec déjeuner.

Retrouvez toutes nos excursions en p. 243.
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Combinez votre Club Lookéa 
et le circuit "Les portes du désert 
en 4X4"
Voir p. 256.248
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voir p. 9

CLUB LOOKÉA

À partir de

569€ TTC

8j/7n en "Tout Inclus"
Exemple de prix par personne base chambre double standard 
au départ de Paris le mercredi. 
Détails des vols : p. 327. Guide des prix : p. 328.

Djerba

INFOS PRATIQUES

•  Au nord-est de l’île de Djerba,  
à 14 km de la ville d’Houmt Souk.

•  450 chambres dont 195 réservées  
au Club Lookéa.

•  À 40 min de l’aéroport.
•  – 1 h de décalage horaire en été.
•  Normes locales : 4*.

VOUS ALLEZ AIMER

•  La situation "les pieds dans l’eau"  
et la section privative à la plage de sable.

•  L’ambiance chaleureuse.
•  La discothèque au sein du Club Lookéa.
•  Le mini-bar rempli à l’arrivée.

Un jardin de palmiers au pied de la Méditerranée pour une 
ambiance fun où de nombreuses activités se font en famille  
et entre amis.

Playa Djerba
4

DÉPARTS
Paris : mercredi - samedi.
Brest, Deauville : mercredi.
Metz, Strasbourg : vendredi.
Lille : mercredi - samedi.
Lyon, Nantes : jeudi - dimanche.
Marseille, Toulouse : dimanche.

COUP DE CŒUR
L’agréable centre de thalassothérapie situé au 
sein du Club Lookéa pour prendre soin de soi.

PAROLE 
DE CLIENT
"Hôtel idéal pour partir en famille. 
Jolie plage de sable �n et mer turquoise, piscines 
avec toboggans pour petits et grands + spa et 
massage pour les parents. Équipe d’animation 
au top grâce au dynamisme et la gentillesse des 
équipes. Le personnel de l’hôtel est vraiment 
charmant et serviable. Les excursions et activités 
ne sont pas chères. On a fait du quad et du 
cheval mais aussi une sortie en mer (bateau 
pirate et île aux �amants), c’était vraiment bien 
on a même vu des dauphins !"
Nathalie Fontaine, publié sur facebook.com
le 04/07/2018
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Retrouvez votre
Club Lookéa sur Facebook

RÉSERVEZ TÔT,
PAYEZ MOINS CHER !
O�re à saisir jusqu’au
31/01/19
Voir p. 22-23

RÉSERVEZ PRIMO

DJESLDJE

GARANTIS
À LA  RÉSERVATION
PRIX

Note des voyageurs TripAdvisor

  1 070 avis

249

TUILOOKE19_248251_playa_djerba.indd   249 13/11/2018   17:05



Votre séjour au Club Lookéa Playa Djerba
HÉBERGEMENT
•  Chambres avec balcon ou terrasse, climatisation(1), 

téléphone, TV, salle de bains avec baignoire ou 
douche, sèche-cheveux, mini bar avec eau et sodas  
à l’arrivée, co�re-fort (€). Capacité : jusqu’à 2 adultes 
et 2 enfants ou 3 adultes et 1 enfant.

•  Chambres vue mer (€). 
•  Chambres communicantes garanties à la réservation 

(stock limité).

RESTAURATION "TOUT INCLUS"
•  1 restaurant principal sous forme de bu�ets.
•  2 restaurants de spécialités tunisiennes et 

italiennes(1).
•  Goûters de 16 h à 17 h 30.
•  1 bar ouvert de 10 h à minuit, 1 bar piscine  

de 10 h à 17 h 30 et 1 bar plage : eau, sodas, café, 
thé, bières locales, boissons locales alcoolisées ou 
non alcoolisées, "cocktails Lookéa".

PISCINE
•  3 piscines extérieures dont 1 d’eau de mer, 

aménagées de transats et parasols.

PLAGE
•  Plage publique de sable, avec un espace réservé,  

en accès direct, aménagée de transats et parasols.

SPORTS
•  Mini-foot, tennis, pétanque, �échettes, beach-volley, 

tennis de table, cours de danse, mini-golf, aérobic, 
Lookéa Relax, Lookéa Fit.

•  Aquagym, jeux piscine, water-polo, aquajogging.
•  Sports nautiques : planche à voile, canoë, catamaran.

SERVICES "À LA CARTE" (€)
•  Éclairage des courts de tennis.
•  Sports nautiques motorisés.
 • Boutiques, bureau de change.

BON À SAVOIR
•  Wi� gratuit à la réception.
•  Prêt de serviette de bain.
•  Discothèque pour les + de 18 ans ouverte au public : 

entrée libre, boissons payantes.
•  Taxe de séjour à régler sur place (plus de 12 ans) : 

environ 3 dinars par personne et par jour.
(1) Sur réservation et 1 fois par séjour dans l’un des 
restaurants. (€) Avec supplément.

POUR VOS ENFANTS

LOOKY CLUB & CLUB ADO
Nos animateurs francophones et diplômés 
veillent sur vos enfants pour de vraies vacances 
entre copains !

MINI 4-6 ANS
Toute l’année. Accueil dès 3 ans hors vacances 
scolaires.
Journées thématiques, activités ludiques et 
créatives, Looky Disco et Graines de Look.

JUNIOR 7-10 ANS
Pendant les vacances scolaires.
Sports et jeux, piscine, journée locale pour 
découvrir le pays, spectacles, Lookymba Kid.

CHALLENGER 11–13 ANS
Pendant les vacances scolaires.
Challenges sportifs, dé�s aquatiques, 
découverte de la culture locale, théâtre, 
spectacles, Lookéa Movie.

JEUN’S 14 ANS ET +
Pendant les vacances scolaires.
Démarrage en douceur le matin et programme 
au choix avec leur animateur. Des nouveaux 
talents se révèlent grâce à Lookéa Movie et 
Lookéa DJ ! Et des soirées exclusives Club 
Lookéa animées tout spécialement pour eux.
En fonction du nombre d’enfants/ados, les tranches 
d’âges peuvent être regroupées.

UNIQUEMENT RESERVÉS AUX MINIS 
& JUNIORS

Les soirées du Looky Club : 
2 soirées interdites aux parents, 
de 19 h 30 à minuit ! Pendant 
que vous vous détendez, vos enfants 
pro�tent de leur Soirée Pyjama et de la 
Looky Party (durant les vacances scolaires).

Looky Show : vos enfants participent à 
un spectacle interactif présenté par les 
animateurs et orchestré par Looky.

VOTRE DÉLÉGUÉ LOOKÉA

Retrouvez votre Délégué sur place. 100 % 
francophone, il est disponible à tout moment 
pour répondre à vos questions : bonnes adresses 
à découvrir à proximité du Club, conseils ou 
assistance... Il est aux petits soins pour faciliter 
vos vacances et les rendre uniques !

VOS ANIMATIONS

ANIM’ & VOUS
Vos animateurs Club Lookéa vous attendent ! 
Retrouvez :
•  Vos animations exclusives : Fête comme chez 

Nous, Le + du Club, Lookymba...
•  Votre programme d’animations varié 

et à la carte : sports, jeux, activités culturelles, 
moments de détente.

•  Votre Atelier Cookéa, pour découvrir 
la gastronomie du pays.

•  Des conseils et bonnes adresses pour découvrir 
votre destination.

PAUSE & VOUS
Envie d’une pause détente à l’écart de 
l’animation ? Club Lookéa a pensé à tout :
•  Une piscine calme pour vous reposer.
•  Un bar paisible pour les �ns de journée.
•  Un espace massage pour vous ressourcer.

4
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VOTRE PACK BIEN-ÊTRE

Nous prenons soin de vous, et vous aussi. 
Choisissez l’un de nos packs, et en quelques 
jours, votre bien-être est de retour !
•  Cure "Découverte" 1 jour : 60 €
•  Cure "Relaxation" 2 jours : 72 €
•  Cure "Vitale" 2 jours : 96 €
•  Cure "Bonheur" 3 jours : 192 €
•  Cure "Forme" 4 jours : 230 €
Prix par personne. Détails et conditions p. 18-19, 242.
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Votre séjour Club Lookéa personnalisé

VOS EXCURSIONS

Il y a tant de beautés autour de votre Club Lookéa ! Admirez, rencontrez, goûtez ! 
Demandez conseil à votre Délégué, il vous dévoilera des trésors et facilitera leur découverte.

•  Djerba découverte : 37 € 
Une découverte riche et originale de l’île 
de Djerba : Houmt Souk, Guellela, avec un 
déjeuner typique composé de spécialités de 
la région, et visite du parc "Djerba Explore" : 
un mélange de culture, histoire djerbienne et 
loisirs, grâce à sa ferme de crocodiles, la plus 
grande en méditerranée. 1 journée avec repas.

•  Sahara Express : 70 € 
Faites une incursion dans le désert, pour 
découvrir Ksar Ghilaine, sa célèbre Oasis,  
un magni�que campement saharien surgi de 
nulle part. Une journée riche en paysages 
d’une grande beauté vous attend, avec 
déjeuner dans un cadre féerique d’un 
campement. 1 journée avec repas.

•  Tataouine Chenini : 37 € 
Excursion réservée à la découverte de 
la beauté des paysages de deux déserts 
tunisiens. Partez à la découverte d’une région 
qui fait l’originalité de la Tunisie : les ksours, 
anciennes forteresses berbères, où les 
populations se cachèrent lors des invasions 
des pillards nomades. 1 journée avec repas.

•  Balade en mer : 20 € 
Une sortie originale, alliant détente et 
découverte en compagnie d’une équipe de 
pêcheurs chaleureux. Une occasion unique 
pour découvrir les techniques de pêche 
traditionnelle avec halte sur la presqu’île aux 
�amants roses. Temps libre pour la baignade. 
Déjeuner sur une magni�que plage de sable 
dorée. Danses et animations folklorique au 
rendez-vous. 1 demi-journée avec repas.

Retrouvez toutes nos excursions en p. 243.

* Pour toute réservation hors promotion / o�re spéciale. 
Détails et conditions de toutes les o�res p. 22-23. Crédits 
photos : © TUI France, © Mitja Mladkovic, © Bertrand Levet/
Visage360, © GettyImages, © Playa Djerba

VOS AVANTAGES CLUB LOOKÉA

RÉDUCTIONS ENFANTS

Pour les – 2 ans De 2 à 5 ans De 6 à 11 ans De 12 à 17 ans

-90 % -50 % -35 % jusqu’à 
-20 %

O�re tribu : à partir de 6 personnes (dont 
4 adultes minimum), -50 € par adulte.

O�re monoparentale : tarif adulte en base double 
+ tarif enfant.

100 % TRANQUILLE 

PACK 100 % TRANQUILLE 
D’UNE VALEUR 
DE 45 € OFFERT*

• Changez d’avis gratuitement.
• La garantie soleil.

RÉSERVEZ TÔT,
PAYEZ MOINS CHER !
O�re à saisir jusqu’au
31/01/19

Voir p. 22-23

RÉSERVEZ PRIMO
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Combinez votre Club Lookéa 
et le circuit "Les portes du désert 
en 4X4"
Voir p. 256.252
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CLUB LOOKÉA

À partir de

449€ TTC

8j/7n en "Tout Inclus"
Exemple de prix par personne base chambre double 
au départ de Paris. 
Détails des vols : p. 327. Guide des prix : p. 328.

Djerba

INFOS PRATIQUES

•  Situé à 18 km de la capitale de l’île  
Houmt Souk.

•  172 chambres dont 100 réservées  
au Club Lookéa.

•  À 40 min de l’aéroport de Djerba.
•  – 1 h de décalage horaire.
•  Normes locales : 3*.

VOUS ALLEZ AIMER

•  Le lounge-bar de la plage.
•  La formule "Tout Inclus" de 10 h à 23 h.
•  Les chambres "Famille" avec 2 chambres 

séparées.
•  Le spa situé au sein de l’hôtel (€).

Pro�tez de l’ambiance "fun" de ce Club Lookéa, convivial  
et à l’architecture typiquement djerbienne, idéal pour un séjour  
de détente en famille ou entre amis.

Cedriana
3

DÉPARTS
Paris, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Nice, 
Strasbourg, Toulouse : vols quotidiens.

COUP DE CŒUR
L’espace "fun" avec sa piscine à toboggans 
au sein du Club Lookéa, pour les petits et les 
grands.

PAROLE 
DE CLIENT
"Super séjour grâce à de très bons 
animateurs ! Bravo également au personnel de 
l’hôtel pour leur travail !"
Seb N., publié sur facebook.com
le 31/07/2018
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Retrouvez votre
Club Lookéa sur Facebook

DJESLCED

Note des voyageurs TripAdvisor

  647 avis

voir p. 9

CHOIX FLEX’
Choisissez la durée 
de votre séjour. Voir p. 23. 
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Votre séjour au Club Lookéa Cedriana
HÉBERGEMENT
•  Chambres Standard : climatisation, TV, téléphone, 

salle de bains avec sèche-cheveux, co�re-fort (€). 
Capacité : jusqu’à 2 adultes et 1 enfant ou 3 adultes.

•  Chambres Famille : avec 2 pièces séparées, 1 seule 
salle de bains. Capacité : jusqu’à 2 adultes et 
2 enfants, 3 adultes et 1 enfant ou 4 adultes.

RESTAURATION "TOUT INCLUS"
•  Repas servis sous forme de bu�ets au restaurant 

principal.
•  1 restaurant à la carte de spécialités tunisiennes(1).
•  1 snack à la piscine toboggans de 16 h à 17 h 30.
•  1 lobby-bar de 10 h à 23 h : boissons locales.
•  Goûters de 16 h à 17 h 30.
•  1 lounge-bar à la plage de 10 h à 17 h 30.

PISCINE
•  2 piscines extérieures, dont 1 avec toboggans, 

aménagées de transats et parasols.
•  1 piscine intérieure au spa en accès libre.

PLAGE
•  Plage publique, avec un espace privatif, aménagée de 

transats et parasols.
•  Accès par un trajet en calèche (ou train touristique) 

puis 800 m à pied (navette chaque demi-heure  
de 8 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30).

SPORTS
•  Pétanque, beach-volley, tennis, tennis de table,  

mini-foot, cours de danse, �tness, Lookéa Relax, 
Lookéa Fit.

•  Aquagym, aquajogging, jeux piscine, planche à voile, 
kayak.

SERVICES "À LA CARTE" (€)
•  Centre de balnéothérapie.
•  Les boissons internationales et les boissons  

à la discothèque (entrée libre).
•  Sports nautiques motorisés.
•  À proximité : équitation, golf de 18 trous.

BON À SAVOIR
•  Wi� gratuit à la réception.
•  Taxe de séjour à régler sur place (plus de 12 ans) : 

environ 3 dinars par personne et par jour.
(1) Sur réservation la veille. (€) Avec supplément.

POUR VOS ENFANTS

LOOKY CLUB & CLUB ADO
Nos animateurs francophones et diplômés 
veillent sur vos enfants pour de vraies vacances 
entre copains !

MINI 4-6 ANS
Toute l’année. Accueil dès 3 ans hors vacances 
scolaires.
Journées thématiques, activités ludiques et 
créatives, Looky Disco et Graines de Look.

JUNIOR 7-10 ANS
Pendant les vacances scolaires.
Sports et jeux, piscine, journée locale pour 
découvrir le pays, spectacles, Lookymba Kid.

CHALLENGER 11–13 ANS
Pendant les vacances scolaires.
Challenges sportifs, dé�s aquatiques, 
découverte de la culture locale, théâtre, 
spectacles, Lookéa Movie.

JEUN’S 14 ANS ET +
Pendant les vacances scolaires.
Démarrage en douceur le matin et programme 
au choix avec leur animateur. Des nouveaux 
talents se révèlent grâce à Lookéa Movie et 
Lookéa DJ ! Et des soirées exclusives Club 
Lookéa animées tout spécialement pour eux.
En fonction du nombre d’enfants/ados, les tranches 
d’âges peuvent être regroupées.

UNIQUEMENT RESERVÉS AUX MINIS 
& JUNIORS

Les soirées du Looky Club : 
2 soirées interdites aux parents, 
de 19 h 30 à minuit ! Pendant 
que vous vous détendez, vos enfants 
pro�tent de leur Soirée Pyjama et de la 
Looky Party (durant les vacances scolaires).

Looky Show : vos enfants participent à 
un spectacle interactif présenté par les 
animateurs et orchestré par Looky.

VOTRE DÉLÉGUÉ LOOKÉA

Retrouvez votre Délégué sur place. 100 % 
francophone, il est disponible à tout moment 
pour répondre à vos questions : bonnes adresses 
à découvrir à proximité du Club, conseils ou 
assistance... Il est aux petits soins pour faciliter 
vos vacances et les rendre uniques !

VOS ANIMATIONS

ANIM’ & VOUS
Vos animateurs Club Lookéa vous attendent ! 
Retrouvez :
•  Vos animations exclusives : Fête comme chez 

Nous, Le + du Club, Lookymba...
•  Votre programme d’animations varié 

et à la carte : sports, jeux, activités culturelles, 
moments de détente.

•  Votre Atelier Cookéa, pour découvrir 
la gastronomie du pays.

•  Des conseils et bonnes adresses pour découvrir 
votre destination.

PAUSE & VOUS
Envie d’une pause détente à l’écart de 
l’animation ? Club Lookéa a pensé à tout :
•  Un espace bien-être pour vous ressourcer.
•  Les activités Lookéa Relax pour se détendre.
•  1 livre - 1 transat : choisissez 1 livre dans la 

bibliothèque de nos espaces Pause & Vous  
et posez-vous sur un transat.

3
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Détails et conditions de toutes les o�res p. 22-23.  
Crédits photos : © Picasa, © Marius Graf/Fotolia,  
© doris oberfrank-list/Fotolia, © TUI France, © adisa/Fotolia, 
© Cedriana, © Bertrand Levet/Visage360, © GettyImages

VOS AVANTAGES CLUB LOOKÉA

RÉDUCTIONS ENFANTS

De 2 à 11 ans

-50 % 
sur l’hébergement
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Votre séjour Club Lookéa personnalisé

VOS EXCURSIONS

Il y a tant de beautés autour de votre Club Lookéa ! Admirez, rencontrez, goûtez ! 
Demandez conseil à votre Délégué, il vous dévoilera des trésors et facilitera leur découverte.

•  Djerba découverte : 37 € 
Une découverte riche et originale de l’île 
de Djerba : Houmt Souk, Guellela, avec un 
déjeuner typique composé de spécialités de 
la région, et visite du parc "Djerba Explore" : 
un mélange de culture, histoire djerbienne et 
loisirs, grâce à sa ferme de crocodiles, la plus 
grande en méditerranée. 1 journée avec repas.

•  Sahara Express : 70 € 
Une incursion dans le désert, pour découvrir 
Ksar Ghilaine, sa célèbre Oasis, un magni�que 
campement saharien surgi de nulle part. 
Une journée riche en paysages d’une grande 
beauté vous attend, avec déjeuner dans un 
cadre féerique d’un campement. 1 journée.

•  Tataouine Chenini : 37 € 
Excursion réservée à la découverte de 
la beauté des paysages de deux déserts 
Tunisiens Partez à la découverte d’une région 
qui fait l’originalité de la Tunisie : les ksours, 
anciennes forteresses berbères, où les 
populations se cachèrent lors des invasions 
des pillards nomades. 1 journée avec repas.

•  Balade en mer : 20 € 
Une sortie originale alliant détente et 
découverte en compagnie d’une équipe 
de pêcheurs chaleureux. Découverte des 
techniques de pêche traditionnelle sur la 
presqu’île aux �amants roses. Temps libre 
pour baignade, puis déjeuner sur une plage  
de sable dorée. 1 demi-journée.

Retrouvez toutes nos excursions en p. 243.

Réservez-tôt : 15 % de réduction avant le 
28/03/2019 sur l’hébergement.

O�re monoparentale : tarif adulte en base double 
+ tarif enfant 50 % de réduction sur le prix de la 
chambre.
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À partir de

899€ TTC

8j/7n en pension complète
Exemple de prix par personne base chambre double au départ 
de Paris le samedi. 
Détails des vols : p. 327.

Les portes du désert en 4X4
Laissez-vous tenter par la richesse et la diversité des paysages du 
sud tunisien : Tozeur, Douz, Chebika, Tamerza... Le sud tunisien 
s’enrobe de terre ocre et de sable doré avec ses villages forti�és 
accrochés à �anc de montagne.

Jour 1 : France / Djerba
Accueil à l’aéroport et transfert à votre hôtel.  
Dîner et nuit à l’hôtel Club Palm Beach Djerba 4*.

Jour 2 : Djerba / Matmata / Tozeur
Départ vers Matmata, un village de montagne aux 
allures lunaires où les habitations sont creusées 
dans la roche tendre argileuse. C’est pour se 
protéger des envahisseurs que la population s’est 
enterrée dans la roche, au fond de puits de 5 à 
10 m. Ce type d’habitat est adapté au climat, les 
habitations souterraines restent fraîches quand 
il fait chaud et protègent du grand froid en hiver. 
La grande majorité de la population a délaissé ce 
mode d’habitation pour la nouvelle ville de Matmata 
à 15 km. Dans la vieille ville de Matmata, on peut 
voir quelques éléments du décor de La Guerre des 
étoiles, où George Lucas a tourné certaines scènes. 
Route vers Tozeur, porte d’entrée du Grand Sud 
à travers le Chott el Djerid, une étendue salée et 
asséchée de plus de 5 000 m2. Dîner et nuit à l’hôtel 
Ras El Ain 4*.

Jour 3 : Tozeur / Chebika / Tamerza / Tozeur
Route pour les magni�ques oasis de montagne, 
ce sont de véritables paradis suspendus, qui sont 
devenus depuis des années le lieu de prédilection 
des plus grands cinéastes. L’oasis de montagne 
de Chebika s’accroche à �anc du rocher. L’eau est 
présente sous forme de sources, ce qui a permis 
de faire prospérer la palmeraie. Poursuite pour 
l’oasis de Tamerza, protégée derrière une chaîne de 
montagnes en granit, l’ancien village forti�é est au 
bord d’un oued à 600 m d’altitude, des sources d’ eau 
se déverse dans le canyon en formant des cascades,  
c’est un bel endroit pour se rafraichir. Retour 
sur Tozeur, déjeuner. Visite de Tozeur à pied, son 
architecture se distingue par l’utilisation de briques 
d’argile mêlée de sable, composant des dessins en 
relief .Promenade en calèche dans la palmeraie,  
d’ environ 1000 hectares, elle est alimentée par plus 
de 200 sources, on y trouve des centaines de milliers 
d’arbres fruitiers et de palmiers dattiers. Dîner et 
nuit à l’hotel Rais El Ain 4*.

Jour 4 : Tozeur / Douz / Ksar Ghilane
Départ vers Douz,"la porte du désert",  
en traversant le lac du Chott El Djérid, étendue salée 
de 5 000 km² couverte à perte de vue de cristaux et 
de sels scintillants. Aucune végétation ne pousse, en 
hiver le Chott se transforme en une véritable mer 
intérieure.Arrêt au village de Bechri Fatnassa pour 
admirer le spectacle de ses dunes pétri�ées. Arrivée 
à Douz, possibilité d’e�ectuer une promenade sur 
les dunes à dos de dromadaire (en option, à payer 
sur place, 10 € soumis à modi�cation). C’est par la 
piste que vous rejoindrez Ksar Ghilane, magni�que 
oasis qui marque le début du Sahara.Cette oasis est 
alimentée par une source d ’eau chaude qui aurait 
des vertus thermales. Des nomades y vivent en 
exploitant le palmier dattier, l’ élevage des chèvres.
Installation au campement, dîner et nuit sous tente 
bédouine.

Jour 5 : Ksar Ghilane / Tataouine / Djerba
Départ pour Tataouine, ville réputée pour ses ksours 
qui remontent aux 15e et 16e siècles. Visite de la 
ville de Tatatouine, qui accueillait jadis les Bat’ d’Af’, 
tristes bagnes militaires. Dans l’après-midi, route 
pour Chenini, somptueux village troglodyte dont les 
maisons et ksours sont creusés dans la roche. Dîner 
et nuit à l’hôtel Club Palm Beach Djerba 4*.

Jours 6 et 7 : Djerba
Séjour libre en formule "tout-inclus" à votre hôtel 
Club Palm Beach Djerba 4*. Vous pourrez pro�ter 
des ces quelques jours pour vous reposer et pro�ter 
des activités de votre hôtel ou découvrir d’autres 
excursions proposées par notre représentant local.

Jour 8 : Djerba / France
Transfert à l’aéroport et vol retour vers la France.

INFOS PRATIQUES
•  1 040 km parcourus au total.
•  – 1 h de décalage horaire.
•  Départs garantis à partir de 3 personnes.

DÉPARTS
Du 06/04/2019 au 26/10/2019 :
Paris : samedi.

COUP DE CŒUR
Les oasis de montagne, avec leurs palmeraies 
accrochées à �anc de montagne, et leurs 
superbes cascades ne vous laisseront pas 
indi�érent.

LES PLUS
•  Les villages de montagnes aux allures lunaires.
•  Les oasis de montagne, véritable paradis 

suspendus.
•  Le lac salé de Chott El Djérid.
•  Bivouac dans une mangni�que oasis  

à Ksar Ghilane.

CONFORT
•  Hébergement en hôtels 4* et bivouac.
•  Transport en 4x4.
•  Guide local francophone.
•  Maximum de 30 participants.

Le prix comprend : le vol Paris / Djerba A/R sur TuiFly. Le circuit en 4x4 avec un guide accompagnateur local francophone. 
Les transferts aéroport A/R et le transport selon le descriptif du circuit. La pension complète du dîner du jour 1 au dîner 
du jour 5 et la formule "tout-inclus" du jour 6 au petit déjeuner du jour 8. L’hébergement dans les hôtels cités ou similaires 
dans la région indiquée (normes locales). Les visites mentionnées au programme. Les taxes et surcharges (voir p.327). 
 Le prix ne comprend pas : les boissons du jour 1 au jour 5. Les pourboires au guide chau�eur (prévoir 3 €/jour/
personne). Les frais de service. Les assurances (voir p. 330 à 334). Notes : ce circuit pourra regrouper d’autres voyageurs 
de notre production TUI France. Crédits photos : © bono/Fotolia, © TUI France, © GettyImages

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ

Combinez votre circuit "Les portes du 
désert en 4X4" et votre Club Lookéa Playa 
Djerba ou Cedriana en "Tout Inclus".
Voir p. 248 ou 252.

TUNCTDES

GARANTIS
À LA  RÉSERVATION
PRIX
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939€ TTC

8j/7n en pension complète
Exemple de prix par personne base chambre double au départ 
de Paris le dimanche. 
Détails des vols : p. 327.

Sourire carthaginois NOUVEAU

Derrière les plages sauvages de la côte, c’est une Tunisie inattendue 
que l’on découvre. Jadis grenier de Rome, la région est parsemée de 
sites archéologiques remarquables. Les hommes ont fertilisé la terre 
et fondé Kairouan, la ville sainte de l’islam.

Jour 1 : France / Tunis
Envol à destination de Tunis. Accueil à l’aéroport et 
transfert à l’hôtel. Dîner et installation pour 2 nuits à 
l’hôtel Mouradi Gammarth 5*.

Jour 2 : Tunis / Carthage / Sidi Bou Saïd / 
Tunis
Promenade dans la médina de Tunis. Départ pour 
la visite du site archéologique de Carthage, vous 
vous laisserez entraîner dans le quartier des villas 
romaines sur la colline de l’Odéon, où siège le 
théâtre dont la construction remonte au 2e siècle. 
En �n de journée, route vers le village de Sidi Bou 
Saïd, promenade libre dans ce village d’artistes, 
dégustation de thé à la menthe au café des Délices 
(à payer sur place). Retour à Tunis, dîner et nuit.

Jour 3 : Tunis / Bizerte / Tabarka
Sur la route de Bizerte, arrêt pour la visite du site 
archéologique d’Utique à l’emplacement d’une 
ancienne cité portuaire fondée par les Phéniciens 
dans l’Antiquité. Aujourd’hui, Utique se situe à 
12 km de la mer. Arrivée à Bizerte. Le vieux port 
de Bizerte constitue le cœur de l’ancienne ville avec 
son petit bassin entouré de maisons blanches, ses 
cafés et ses grosses barques aux couleurs vives. 
Continuation vers Tabarka, à quelques kilomètres 
de la frontière algérienne. Tabarka est connue pour 
ses "aiguilles" correspondant à une série de falaises 
verticales pointues de grès contrastant avec le 
paysage plutôt verdoyant de la région. Dîner et nuit 
à l’hôtel Mehari 4*.

Jour 4 : Tabarka / Ain Draham / Bulla Regia / 
Dougga / Kairouan
À une vingtaine de kilomètres de Tabarka, Ain 
Draham est un village aux toits rouges, calme et 
authentique. Un peu plus loin, visite du site romain 
de Bulla Regia. On y retrouve tous les vestiges de 
la cité romaine antique, temples, bains publics et 
théâtre, mais ce sont surtout les villas à étages 
quasiment intactes avec de superbes pavements de 
mosaïque qui font la renommée de ce site. Visite du 
majestueux site de Dougga (ou Thugga). De par sa 
taille, son état de conservation et ses monuments, 
Dougga est un site majeur de l’Antiquité en Afrique. 
Déjeuner à l’hôtel à Thugga. En �n de journée, 
direction Kairouan, ville sainte de l’Islam. Dîner et 
nuit à l’hôtel La Kasbah 5*.

Jour 5 : Kairouan / El Jem / Mahdia
Kairouan, ville sainte aux 300 mosquées. Visite de la 
ville fondée en 671, de la Grande Mosquée dominée 
par son minaret de 35 m, puis à l’extérieur de la 
médina, visite du mausolée du Barbier. Plus loin, 
dans la petite bourgade d’El Jem, visite des vestiges 
impressionnants du plus grand colisée d’Afrique du 
Nord, immense amphithéâtre datant du 3e siècle 
où pouvaient prendre place 35 000 spectateurs. 
Déjeuner à El Jem et arrivée en �n de journée dans 
la ville de Mahdia. Dîner et nuit à l’hôtel Mouradi 
Mahdia 5*.

Jour 6 : Mahdia / Monastir / Sousse / 
Zaghouan / Hammamet
Découverte de la ville de Mahdia, visite guidée 
du petit musée archéologique et patrimonial 
de la ville, temps libre pour une balade dans le 
marché central. À Monastir, arrêt au mausolée du 
président Bourguiba. Temps libre à Sousse pour se 
balader dans la médina. Départ pour Zaghouan, 
visite du temple des Eaux, situé au pied du mont 
Zaghouan, vaste complexe de collecte des eaux 
et point de départ de l’aqueduc qui desservait la 
Carthage romaine en eau potable. Arrivée dans 
l’après-midi dans la station balnéaire d’Hammamet. 
Dîner et installation pour 2 nuits à l’hôtel Mehari  
Hammamet 5*.

Jour 7 : Hammamet / Nabeul
Découverte de la ville d’Hammamet et de son fort 
face à la mer. Temps libre pour se perdre dans les 
ruelles de la médina. L’après-midi sera consacré à 
Nabeul, autre ville balnéaire à quelques kilomètres 
d’Hammamet. Visite d’un atelier de poterie et de 
taille de pierres à Dar Chaabane, l’activité principale 
de la région. Temps libre à Nabeul pour les derniers 
achats et retour à Hammamet. Dîner et nuit.

Jour 8 : Hammamet / Tunis / France
Selon l’horaire de votre vol, transfert vers l’aéroport 
de Tunis-Carthage et envol pour la France.

INFOS PRATIQUES
•  1 185 km parcourus au total.
•  – 1 h de décalage horaire.
•  Départs garantis à partir de 3 personnes.

DÉPARTS
Du 14/04/2019 au 06/10/2019 selon la ville :
Paris, Lyon, Nantes : dimanche.

COUP DE CŒUR
Tabarka est une petite ville qui garde un charme 
unique et authentique, loin des autres villes 
touristiques, elle allie mer et montagne pour 
donner un paysage d’exception.

LES PLUS
•  Flâner à Sidi Bou Said.
•  Les nombreux sites archéologiques romains : 

Carthage, Dougga, etc.
•  Le vieux port de Bizerte.
•  Les aiguilles de Tabarka.
•  La ville sainte de Kairouan.
•  La station balnéaire d’Hammamet.

CONFORT
•  Hébergement en hôtels 4* et 5*.
•  Transport en bus ou minibus selon la taille  

du groupe.
•  Guide local francophone.
•  Maximum de 30 participants.

Le prix comprend : le vol France / Tunis A/R sur Nouvelair. Le circuit en minibus ou autocar climatisé avec guide 
accompagnateur local francophone. Les transferts aéroport A/R et le transport selon le descriptif. La pension complète 
du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8. L’hébergement dans les hôtels 4* et 5* cités ou similaires (normes locales),  
dans la région indiquée. Les visites mentionnées au programme. Les taxes et surcharges (voir p. 327). Le prix ne 
comprend pas : les boissons. Les pourboires au guide chau�eur prévoir 3€/jour/personne. Les frais de service. Les 
assurances (voir p. 330 à 334). Notes : ce circuit peut regrouper d’autres voyageurs de notre production TUI France. 
Crédits photos : © GettyImages, © Bertrand Levet/Visage360

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ

Combinez votre circuit "Sourire 
carthaginois " et votre Club Lookéa 
Salammbô Hammamet en "Tout Inclus".
Voir p. 244.

TUNCTNOR

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

KITE SURF
 Au départ du Club Lookéa Carayou

Le Fanatic Board Center Martinique, spécialisé 
windsurt et kitesurf, est ouvert toute l’année. 
Installée au sein du Club Lookéa 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 : 389 € 
 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. 
À 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.  
Équipement 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 Club Lookéa 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 Club Lookéa Carayou.

MARTINIQUE

262

PERSONNALISATION

Liste non exhaustive. Détails et autres forfaits, nous consulter.
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À chacun ses excursions,
pour un séjour riche en découvertes
À réserver sur place auprès de votre Délégué Club Lookéa.

GUADELOUPEMARTINIQUE
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Liste non exhaustive. Tarifs et programmes donnés à titre indicatif.

Croisière en maxi 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 d’Anse  
Dufour et Anse Noire. Baignade et plongée  
en apnée. 

1 journée avec déjeuner : 85 €

Journée 4x4
Vivez une journée en 4x4 pour découvrir la 
Martinique profonde, avec un parfum d’aventure à 
travers des itinéraires pittoresques en dehors des 
circuits traditionnels. Explorez les pistes forestières 
qui sillonnent le cœur de la forêt tropicale et les 
champs de canne à sucre, avant de vous arrêter 
manger dans un petit “lolo pays”.

1 journée avec déjeuner : 85 €

Le Nord botanique 
Départ pour Fort-de-France, visite du Sacré-Coeur 
et visite du jardin de Balata. Poursuite de la visite 
vers Le-Morne-Rouge en plein cœur de la forêt 
tropicale. Visite du musée de la banane, temps libre 
pour se promener dans les ruines et visite du musée 
du Rhum Saint-James.

1 journée en bus avec déjeuner : 80 €

Les Fonds Blancs 
Départ vers la base nautique du François à bord 
d’un catamaran et navigation vers l’îlet Loup-Garou 
au large de la baie et la barrière de corail. Visite  
de l’îlet Chancel. Baptême du Rhum à la baie noire 
de Joséphine. À bord du bateau : planteur, acras  
et musique antillaise sont au programme. Repas  
et ambiance créole sont au rendez-vous !

1 journée avec déjeuner : 85 € 
(avec transfert : 100 €)

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 : 75 €

Zagaya
Départ pour le Marin et embarquement sur un 
catamaran moteur de 12 places avec un guide 
naturaliste : 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 €
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voir p. 9

CLUB LOOKÉA

À partir de

1049€ TTC

9j/7n en "Tout Inclus"
Exemple de prix par personne base chambre double standard 
au départ de Paris. 
Détails des vols : p. 327. Guide des prix : p. 328.

Les Trois-Îlets

INFOS PRATIQUES

•  À proximité immédiate de la marina  
de la Pointe du Bout.

•  207 chambres dont 143 réservées  
au Club Lookéa en hiver et 80 en été.

•  À 30 min de l’aéroport.
•  – 6 h de décalage horaire en été.
•  Normes locales : 3*.

VOUS ALLEZ AIMER

•  Le bar et le restaurant avec une vue  
imprenable sur la baie.

•  Une piscine animée et une piscine calme.
•  Les di�érentes formules (€) de plongée  

et de kitesurf.
•  L’agréable spa Joséphine (€).

Situé dans la magni�que station balnéaire de la Pointe du Bout,  
cet établissement est l’adresse idéale pour découvrir les attraits  
et la beauté luxuriante de la Martinique.

Carayou
3

DÉPARTS
Paris, Bordeaux, Brest, Clermont-Ferrand, 
Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Mulhouse, 
Nantes, Nice et Strasbourg : vols quotidiens.

COUP DE CŒUR
Pour les amoureux de la mer, embarquez sur 
un maxi catamaran et découvrez les plus beaux 
paysages de la côte Caraïbe.

PAROLE 
DE CLIENT
"Des super vacances, le cadre 
impeccable, proche de tout pour les visites ! 
Patrice est super !!! Hôtel �dèle aux photos et 
le personnel très aimable et serviable. Pour ce 
qui est de l’équipe d’animation ils se donnent 
pour animer au mieux et sont très sympathiques. 
Reste plus qu’à y retourner. Merci à tous et peut-
être à très vite…"
Laure Defert Veisberg, publié sur facebook.com
le 03/05/2018
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Retrouvez votre
Club Lookéa sur Facebook

FDFSLCARFL

Note des voyageurs TripAdvisor

  840 avis

CHOIX FLEX’
Choisissez la durée 
de votre séjour. Voir p. 23. 
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Votre séjour au Club Lookéa Carayou
HÉBERGEMENT
•  Chambres vue jardin ou mer (€) : 1 grand lit ou 2 lits 

simples, climatisation, TV, téléphone, co�re-fort, 
wi�, salle de douche avec sèche-cheveux, toilettes 
séparées. Possibilité de sofa-lit d’appoint pour le 
3e adulte ou lits gigognes pour les enfants. Capacité : 
jusqu’à 3 adultes ou 2 adultes et 2 enfants.

•  Chambres communicantes garanties à la réservation 
(nombre limité).

RESTAURATION "TOUT INCLUS"
•  1 restaurant bu�et, 1 bar, 1 distributeur d’eau  

à la base nautique.
•  Goûter de 16 h à 17 h.
•  Bar ouvert de 10 h à 23 h : sodas, jus de fruits, 

café �ltre, bière locale, choix de boissons locales 
alcoolisées ou non.

PISCINE
•  1 piscine animée.
•  1 piscine avec bassin pour enfants, transats et 

parasols.

PLAGE
•  1 plage avec transats et parasols face à la baie.

SPORTS
•  Mini-football, pétanque, beach-volley, basket-ball, 

�échettes, tennis de table, cours de danse, gym 
douce, gym tonique, Lookymba, Lookéa Relax, 
Lookéa Fit.

•  Aquafun, jeux piscine, planche à voile standard, 
canoë, prêt de masques, palmes et tuba, initiation à 
la plongée en piscine.

•  Avec supplément : bouée tractée, kitesurf, windsurf, 
wakeboard, ski nautique, paddle board, plongée  
sous-marine.

SERVICES "À LA CARTE" (€)
•  Spa Joséphine proposant divers soins et massages.
•  Service de location de voitures.

BON À SAVOIR
•  1 bouteille d’eau o�erte en chambre à l’arrivée. 

Bouteilles supplémentaires (€).
•  Prêt de serviettes avec caution.
•  Wi� gratuit dans les parties communes.
•  Principales cartes de crédit acceptées.
•  Le programme d’animations pourra être revu et 

adapté en fonction du nombre de vacanciers.
(€) Avec supplément.

POUR VOS ENFANTS

LOOKY CLUB & CLUB ADO
Nos animateurs francophones et diplômés 
veillent sur vos enfants pour de vraies vacances 
entre copains !

MINI 4-6 ANS
Toute l’année. Accueil dès 3 ans hors vacances 
scolaires.
Journées thématiques, activités ludiques et 
créatives, Looky Disco et Graines de Look.

JUNIOR 7-10 ANS
Pendant les vacances scolaires.
Sports et jeux, piscine, journée locale pour 
découvrir le pays, spectacles, Lookymba Kid.

CHALLENGER 11–13 ANS
Pendant les vacances scolaires.
Challenges sportifs, dé�s aquatiques, 
découverte de la culture locale, théâtre, 
spectacles, Lookéa Movie.

JEUN’S 14 ANS ET +
Pendant les vacances scolaires.
Démarrage en douceur le matin et programme 
au choix avec leur animateur. Des nouveaux 
talents se révèlent grâce à Lookéa Movie et 
Lookéa DJ ! Et des soirées exclusives Club 
Lookéa animées tout spécialement pour eux.
En fonction du nombre d’enfants/ados, les tranches 
d’âges peuvent être regroupées.

UNIQUEMENT RESERVÉS AUX MINIS 
& JUNIORS

Les soirées du Looky Club : 
2 soirées interdites aux parents, 
de 19 h 30 à minuit ! Pendant 
que vous vous détendez, vos enfants 
pro�tent de leur Soirée Pyjama et de la 
Looky Party (durant les vacances scolaires).

Looky Show : vos enfants participent à 
un spectacle interactif présenté par les 
animateurs et orchestré par Looky.

VOTRE DÉLÉGUÉ LOOKÉA

Retrouvez votre Délégué sur place. 100 % 
francophone, il est disponible à tout moment 
pour répondre à vos questions : bonnes adresses 
à découvrir à proximité du Club, conseils ou 
assistance... Il est aux petits soins pour faciliter 
vos vacances et les rendre uniques !

VOS ANIMATIONS

ANIM’ & VOUS
Vos animateurs Club Lookéa vous attendent ! 
Retrouvez :
•  Vos animations exclusives : Fête comme chez 

Nous, Le + du Club, Lookymba...
•  Votre programme d’animations varié 

et à la carte : sports, jeux, activités culturelles, 
moments de détente.

•  Votre Atelier Cookéa, pour découvrir 
la gastronomie du pays.

•  Des conseils et bonnes adresses pour découvrir 
votre destination.

PAUSE & VOUS
Envie d’une pause détente à l’écart de 
l’animation ? Club Lookéa a pensé à tout :
•  Une piscine calme pour vous reposer.
•  Un espace calme avec vue panoramique  

sur la baie.
•  Des chambres au calme.

3
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VOS AVANTAGES CLUB LOOKÉA

RÉDUCTIONS ENFANTS

De 0 à 5 ans De 6 à 11 ans

Hébergement 
gratuit

-50 % 
sur l’hébergement

VOTRE PACK PLONGÉE

Admirez les beautés cachées sous la surface 
de l’eau ! Les cours, encadrés par des 
professionnels, sont adaptés à votre niveau.
•  Sortie snorkeling (palmes, masque  

et tuba) : 25 €
•  Baptême de plongée 1/2 journée : 60 €
•  Forfait découverte débutant : 150 €
•  Forfait niveau 1 CMAS : 400 €
•  Forfait Open Water divers PADI : 495 €
•  Forfait 3 plongées avec équipement : 

150 €
Prix par personne. Détails et conditions p. 18-19, 262.

VOTRE PACK KITESURF

Laissez-vous transportez par les vents ! 
Adonnez-vous pleinement au kite surf dans 
un superbe environnement, aux côtés d’un 
instructeur diplômé.
•  Forfait 1 session : 110 €
•  Forfait 1 session : 210 €.
•  Forfait 4 sessions : 389 €
•  Forfait location 1 journée : 130 €
•  Cours de perfectionnement  

1 session : 185 €
•  Cours de perfectionnement  

3 sessions : 490 €
Prix par personne. Détails et conditions p. 18-19, 262.
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Votre séjour Club Lookéa personnalisé

VOS EXCURSIONS

Il y a tant de beautés autour de votre Club Lookéa ! Admirez, rencontrez, goûtez ! 
Demandez conseil à votre Délégué, il vous dévoilera des trésors et facilitera leur découverte.

•  Nord botanique : 80 € 
Départ pour Fort-de-France, visite du  
Sacré-Cœur et visite du jardin de Balata. 
Poursuite de la visite vers Le-Morne-Rouge 
en plein cœur de la forêt tropicale. Déjeuner 
créole. Visite du musée de la banane et du 
musée du Rhum Saint-James.

•  Demi-Sud Caraïbes : 40 € 
Départ pour la plus belle plage de l’île, la 
Grande Anse des Salines, baignade, détente. 
Découverte du marché typique de Sainte-
Anne, arrêt à la Rhumerie des trois Rivières.

•  Croisière en maxi catamaran : 85 € 
Navigation sur un maxi catamaran sur la côte 
Caraïbe (Nord ou Sud, selon programme). 
Plongée libre dans les eaux cristallines. 
Déjeuner créole accompagné de boissons et 
goûter.

•  Les Fonds Blancs : 85 €  
(avec transfert : 100 €) 
Départ vers la base nautique du François à 
bord d’un catamaran et navigation vers l’îlet 
Loup-Garou au large de la baie et la barrière 
de corail. Visite de l’îlet Chancel. Repas et 
ambiance créoles. Baptême du Rhum à la baie 
noire de Joséphine.

Retrouvez toutes nos excursions en p. 263.

Détails et conditions de toutes les o�res p. 22-23.  
Crédits photos : © Bertrand Levet/Visage360, © DURIS 
Guillaume/Fotolia, © TUI France, © vilainecrevette/Fotolia

O�re monoparentale : tarif adulte en base double 
+ tarif enfant.
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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 Club Lookéa.

PACK DÉCOUVERTE
 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. 

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

CUBA
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PERSONNALISATION

Liste non exhaustive. Détails et autres forfaits, nous consulter.
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Guamá/Caleta Buena 
Une journée authentique ! Visite de l’élevage  
de crocodiles à  Guamá  puis continuation vers 
la baie des cochons. Après avoir  longé cette 
côte rocheuse et sauvage jusqu’à Girón, visite 
du musée retraçant une partie de l’histoire 
cubaine et de l’année 1961. Puis arrivée à 
Caleta Buena, lieu encore sauvage et rustique. 
Déjeuner.  Possibilité de baignade  dans la 
mer des Caraïbes et de snorkeling (plongée 
avec masque et tuba).

1 journée avec déjeuner : 69 €

À chacun ses excursions,
pour un séjour riche en découvertes
À réserver sur place auprès de votre Délégué Club Lookéa.

VARADERO
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Liste non exhaustive. Tarifs et programmes donnés à titre indicatif.

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 : 69 €

Trinidad/Santa Clara 
Départ pour 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 Che. 

1 journée avec déjeuner : 79 €

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 €

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 €

Concert “Buena Vista Social Club” 
Vibrez au son de la musique traditionnelle cubaine 
inspirée du célèbre Club qu’on ne présente plus !

1 soirée : 39 €

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 €
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Combinez votre Club Lookéa 
et le circuit "Au cœur de Cuba"
Voir p. 274.
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CLUB LOOKÉA

À partir de

1072€ TTC

9j/7n en "Tout Inclus"
Exemple de prix par personne base chambre double standard 
au départ de Paris. 
Détails des vols : p. 327. Guide des prix : p. 328.

Varadero

INFOS PRATIQUES

•  À 20 min du centre-ville de Varadero.
•  960 chambres dont 160 réservées  

au Club Lookéa dans une section privative.
•  À 2 h 30 de l’aéroport de La Havane.
•  – 6 h de décalage horaire.
•  Normes locales : 5*.

VOUS ALLEZ AIMER

•  L’ambiance club dans l’ensemble du 
complexe.

•  Les restaurants à la carte joliment décorés.
•  La formule "Tout Inclus" 24 h/24.
•  La belle plage de sable blanc.

Au cœur d’un agréable parc tropical et �euri, pro�tez 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
4

DÉPARTS
Paris, Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, 
Montpellier, Nantes, Rennes et Strasbourg : 
vols quotidiens.

COUP DE CŒUR
Après le dîner, installez-vous au bar Cubano pour 
écouter de la musique cubaine et relaxez-vous en 
sirotant de savoureux cocktails.

PAROLE 
DE CLIENT
"Nous revenons d’une semaine à 
Cuba à l’hôtel Grand Memories Varadero avec le 
Club Lookéa. C’est la 2e année que nous partons 
avec Lookéa et encore une fois tout a été 
parfait : hébergement, animation au top (équipe 
de Jérémy, Frank, Bastien, Lilian), restauration et 
excursions qui sont d’excellente qualité et pour 
une fois en club à un tarif hyper compétitif."
Myriam B., publié sur tui.fr
le 16/07/2018
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Retrouvez votre
Club Lookéa sur Facebook

VRASLMEM

Note des voyageurs TripAdvisor

  3 104 avis

CHOIX FLEX’
Choisissez la durée 
de votre séjour. Voir p. 23. 
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Votre séjour au Club Lookéa Grand Memories Varadero
HÉBERGEMENT
•  Chambres Standard de 37,76 m² avec balcon ou 

terrasse, réparties dans des 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), co�re-fort, dressing, bouilloire, table et fer  
à repasser, salle de bains avec baignoire et  
sèche-cheveux. 1 seul lit supplémentaire possible. 
Capacité : jusqu’à 3 adultes ou 2 adultes et 2 enfants.

•  O�re Diamond Club (chambres Standard et 
chambres Supérieure) : check-in et check-out plus 
tôt/plus tard (selon disponibilité), zone de plage 
réservée, 20 % de réduction au spa et restaurant 
climatisé ouvert le midi en exclusivité.

•  Junior Suites et Suites (dans la section Sanctuary, 
réservée aux adultes de + 18 ans), avec des 
services supplémentaires personnalisés : piscine 
privée, concierge, zone de plage réservée, accès au 
restaurant à la carte exclusif (sur réservation), lounge, 
room service 24 h/24 et distributeur d’alcool dans la 
chambre.

RESTAURATION "TOUT INCLUS"
•  1 restaurant sous forme de bu�ets.
•  1 restaurant près de la plage et 3 restaurants 

de spécialités le soir (sur réservation, 2 fois par 
semaine) : gourmet, italien et créole.

•  1 restaurant asiatique (réservé aux clients Sanctuary).
•  7 bars. 1 snack-bar ouvert 24 h/24. Boissons 

locales alcoolisées ou non, sélection de boissons 
internationales.

PISCINE
•  2 piscines avec bar aquatique, dont 1 dédiée aux 

activités Lookéa.
•  1 piscine pour enfants.

PLAGE
•  Belle plage de sable blanc en accès direct, aménagée 

de transats et de parasols.

SPORTS
•  Mini-football, tennis, pétanque, beach-volley, cours 

de danse, Lookymba, Lookéa Relax, Lookéa Fit.
•  Aquagym, jeux de piscine, aqualookymba,  

water-polo, planche à voile, canoë, catamaran avec 
accompagnateur obligatoire. Initiation à la plongée 
sous-marine 1 fois par semaine.

POUR VOS ENFANTS

LOOKY CLUB & CLUB ADO
Nos animateurs francophones et diplômés 
veillent sur vos enfants pour de vraies vacances 
entre copains !

MINI 4-6 ANS
Toute l’année. Accueil dès 3 ans hors vacances 
scolaires.
Journées thématiques, activités ludiques et 
créatives, Looky Disco et Graines de Look.

JUNIOR 7-10 ANS
Pendant les vacances scolaires.
Sports et jeux, piscine, journée locale pour 
découvrir le pays, spectacles, Lookymba Kid.

CHALLENGER 11–13 ANS
Pendant les vacances scolaires.
Challenges sportifs, dé�s aquatiques, 
découverte de la culture locale, théâtre, 
spectacles, Lookéa Movie.

JEUN’S 14 ANS ET +
Pendant les vacances scolaires.
Démarrage en douceur le matin et programme 
au choix avec leur animateur. Des nouveaux 
talents se révèlent grâce à Lookéa Movie et 
Lookéa DJ ! Et des soirées exclusives Club 
Lookéa animées tout spécialement pour eux.
En fonction du nombre d’enfants/ados, les tranches 
d’âges peuvent être regroupées.

UNIQUEMENT RESERVÉS AUX MINIS 
& JUNIORS

Les soirées du Looky Club : 
2 soirées interdites aux parents, 
de 19 h 30 à minuit ! Pendant 
que vous vous détendez, vos enfants 
pro�tent de leur Soirée Pyjama et de la 
Looky Party (durant les vacances scolaires).

Looky Show : vos enfants participent à 
un spectacle interactif présenté par les 
animateurs et orchestré par Looky.

SERVICES "À LA CARTE" (€)
•  Wi� à la réception.
•  Boutique, spa (massages, sauna, hammam…), 

salon de coi�ure.
•  Service médical.

BON À SAVOIR
•  Prêt de serviettes de plage.
•  Le programme d’animations pourra être revu et 

adapté en fonction du nombre de vacanciers.
(€) Avec supplément.

VOTRE DÉLÉGUÉ LOOKÉA

Retrouvez votre Délégué sur place. 100 % 
francophone, il est disponible à tout moment 
pour répondre à vos questions : bonnes adresses 
à découvrir à proximité du Club, conseils ou 
assistance... Il est aux petits soins pour faciliter 
vos vacances et les rendre uniques !

VOS ANIMATIONS

ANIM’ & VOUS
Vos animateurs Club Lookéa vous attendent ! 
Retrouvez :
•  Vos animations exclusives : Fête comme chez 

Nous, Le + du Club, Lookymba...
•  Votre programme d’animations varié 

et à la carte : sports, jeux, activités culturelles, 
moments de détente.

•  Votre Atelier Cookéa, pour découvrir 
la gastronomie du pays.

•  Des conseils et bonnes adresses pour découvrir 
votre destination.

PAUSE & VOUS
Envie d’une pause détente à l’écart de 
l’animation ? Club Lookéa a pensé à tout :
•  Un espace calme à la plage pour vous reposer 

(réservé aux clients Sanctuary).
•  Un espace bien-être pour vous ressourcer.
•  Un restaurant à la carte : le Gourmet, pour plus 

d’intimité.

4
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Détails et conditions de toutes les o�res p. 22-23.  
Crédits photos : © TUI France, © Shutterstock, 
© GettyImages, © Grand Memories Varadero

Réservez-tôt : 10 % de réduction avant le 
31/03/2019 sur l’hébergement pour des séjours 
du 1/05/2019 au 31/10/2019.

O�re monoparentale : tarif adulte en base double 
+ tarif enfant.
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Votre séjour Club Lookéa personnalisé

VOS EXCURSIONS

Il y a tant de beautés autour de votre Club Lookéa ! Admirez, rencontrez, goûtez ! 
Demandez conseil à votre Délégué, il vous dévoilera des trésors et facilitera leur découverte.

•  La Havane et son histoire : 67 € 
Visite de la ville coloniale, classée au 
patrimoine culturel de l’humanité par 
l’UNESCO.  
Temps libre. Tour de la ville moderne, avec 
la place de la Révolution. 1 journée avec 
déjeuner.

•  Cayo Blanco : 69 €  
Embarquement à bord d’un catamaran et 
promenade en mer. Temps pour snorkeling. 
Déjeuner de langouste.Temps libre sur la 
plage. Boissons à volonté sur le catamarán et 
sur l’île.

•  Guamá et Caleta Buena : 69 € 
Journée authentique dans la région de la baie 
des Cochons : élevage de crocodiles, musée 
historique Girón et baignade dans la mer des 
Caraïbes.

•  Trinidad et Cienfuegos : 79 € 
Visite de Trinidad et de Cienfuegos, villes 
inscrites au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. 
Une architecture coloniale et un incroyable 
musée à ciel ouvert.

Retrouvez toutes nos excursions en p. 269.

VOS AVANTAGES CLUB LOOKÉA

RÉDUCTIONS ENFANTS

1er enfant de 2 à 11 ans 2e enfant de 2 à 11 ans

Hébergement 
gratuit

-50 % 
sur l’hébergement
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À partir de

1299€ TTC

9j/7n en pension complète
Exemple de prix par personne base chambre double standard 
au départ de Paris le jeudi. 
Détails des vols : p. 327.

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 : France / La Havane / Matanzas
Envol pour La Havane. Accueil par votre représentant 
et votre guide. Transfert vers Matanzas. Dîner et nuit 
à l’hôtel Velasco 3*.

Jour 2 : Matanzas / Cienfuegos / Trinidad
Visite de la petite ville provinciale de Matanzas :  
ses petites rues, sa place et la magni�que pharmacie 
française du Dr Triolet, classée au patrimoine cubain. 
Route vers Cienfuegos*, "la perle du Sud". Déjeuner 
en route. Tour de ville panoramique : le parc José 
Martí et ses petites rues adjacentes. Visite du Palacio 
de Valle, superbe palais mauresque o�rant 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*.

Jour 3 : Trinidad
Visite de Trinidad*, splendide ville coloniale,  
"la 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, puis passage par le 
marché d’artisanat. Cours de salsa et de percussions. 
Déjeuner. Temps libre. Retour à l’hôtel. Dîner en ville. 
En option : pro�tez d’une soirée musicale au cœur 
de Trinidad (€).

Jour 4 : Trinidad / Sancti Spíritus /  
Santa Clara
Départ vers Sancti Spíritus et tour panoramique 
de cette charmante petite ville provinciale. Visite 
du musée d’Art colonial de la famille Iznaga, 
ancienne famille ayant fait fortune dans l’industrie 
sucrière. Déjeuner. Départ pour Santa Clara et visite 
de la ville. Passage par la place de la Révolution  
et le monument du Che. Dîner et nuit à l’hôtel  
La Granjita 3*.

Jour 5 : Santa Clara / Guamá / Viñales
Route vers la réserve naturelle de Zapata*. Traversée 
de beaux paysages naturels préservés avant d’arriver 
à Guamá, situé au bord de la laguna del Tesoro. 
Visite de la plus grande ferme de crocodiles de Cuba, 
puis déjeuner en route. Poursuite de la visite vers la 
splendide vallée de Viñales. Dîner et nuit à l’hôtel 
Rancho San Vicente 3*.

Jour 6 : Viñales / La Havane
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 pied 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 pro�ter de la magni�que vue panoramique sur 
la vallée. Route vers La Havane. Dîner et nuit à l’hôtel 
Star�sh Montehabana 3*.

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, de la Fundación 
Havana Club et dégustation. Déjeuner. Promenade 
par la célèbre rue Obispo, le Capitole, le théâtre 
Garcia Lorca. Temps libre pour �âner à votre rythme. 
Retour à l’hôtel en vieille voiture américaine en 
passant par la place de la Révolution et le quartier 
résidentiel de Miramar. Dîner en ville. Nuit à l’hôtel 
Star�sh Montehabana 3*. En soirée, pro�tez d’une 
soirée musicale à La Havane : cabaret, concert 
traditionnel (€).

Jour 8 : La Havane / France
Matinée libre. Déjeuner en ville, puis passage par 
le marché d’artisanat. Transfert pour l’aéroport de  
La Havane. Envol pour la France ou transfert au  
Club Lookéa Grand Memories Varadero 4*.

Jour 9 : France
Arrivée en France.

INFOS PRATIQUES
•  1 263 km parcourus au total.
•  - 6 h de décalage horaire.
•  Départs garantis à partir de 6 personnes.

DÉPARTS
Du 09/05/2019 au 05/12/2019 selon la ville :
Paris, Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, 
Mulhouse, Montpellier, Nantes, Nice, Rennes, 
Strasbourg, Toulouse : jeudi.

COUP DE CŒUR
Dans la vallée de Viñales, le paysage de mogotes 
impressionne, la culture de tabac règne en maître 
des lieux et la population est accueillante.

LES PLUS
•  Les 4 principales villes coloniales : Cienfuegos, 

Trinidad, Santa Clara et La Havane.
•  5 sites (*) classés au Patrimoine Mondial  

de l’UNESCO (dont 2 naturels).
•  Le cours de salsa et de percussion à Trinidad.
•  La promenade en vieille voiture américaine.

CONFORT
•  Hébergement en hôtels 3*.
•  Pension complète.
•  Guide-accompagnateur francophone.
•  Circuit en bus climatisé.
•  Entrées incluses aux sites mentionnés.

Le prix comprend : le vol France / La Havane A/R sur vol régulier. Le circuit en minibus ou autocar climatisé avec un 
guide-accompagnateur local francophone. 7 nuits dans les hôtels 3* cités ou similaires. 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 surcharges (voir p. 327). Le prix ne comprend pas : les boissons. Les dépenses de nature 
personnelle. Les activités et visites optionnelles. Les pourboires (à votre appréciation). Les frais de service. Les assurances  
(voir p. 330 à 334). Notes : le circuit et |’ordre des visites peuvent être modi�és, mais le programme sera dans tous les 
cas respecté. À Trinidad, Santa Clara et Viñales, les hôtels sélectionnés sont de confort simple mais pro�tent d’un cadre 
champêtre agréable. Excursions optionnelles avec supplément : environ 10 € à Trinidad et à partir de 20 € à La Havane.  
(*) Sites classés au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Maximum de 34 personnes par départ. Enfants : 6-11 ans sur le prix 
base double (hors taxes et surcharges et hors promotions) : – 30 % (maximum 2 enfants dans la chambre de 2 adultes, 
selon disponibilité). Suppléments et réductions : nous consulter. Crédits photos : © Shutterstock, © Fotolia, © OT Cuba, 
© Grand Memories Varadero

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ

Combinez votre circuit "Au cœur de Cuba" 
et votre Club Lookéa Grand Memories 
Varadero en "Tout Inclus".
Voir p. 270.

CUBCTCOE

GARANTIS
À LA  RÉSERVATION
PRIX
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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. 
Équipement 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. Équipement 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. Équipement non inclus. 

Forfait Yucatán 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. Équipement non inclus.

Tarifs par personne.

BIEN-ÊTRE
  Au départ du Club Lookéa Riviera Maya 

Le Spa Alegría, au sein du Club Lookéa, dispose de 
plusieurs cabines de massage et d’une zone humide 
avec bain à remous, bain de vapeur, sauna et douches 
à jets. 

Forfait Bienvenue au Paradis 1 jour/3 soins : 155 € 
par personne
1 exfoliation corporelle de 25 min, 1 soin du visage hydratant  
de 25 min, 1 massage relaxant de 25 min. 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 min, 1 massage 
relaxant de 50 min, 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

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.

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 Riviera Maya. 
À partir de 72 €.

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

MEXIQUE

276

PERSONNALISATION

Liste non exhaustive. Détails et autres forfaits, nous consulter.
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À chacun ses excursions,
pour un séjour riche en découvertes
À réserver sur place auprès de votre Délégué Club Lookéa.

MEXIQUE

277
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Liste non exhaustive. Tarifs et programmes donnés à titre indicatif.

Isla Contoy, Isla Mujeres 
Des étendues de plages de sable blanc, des 
sanctuaires d’oiseaux tropicaux et des récifs 
coralliens qui scintillent sous la surface de l’eau 
cristalline : découvrez les trésors des îles Contoy 
et Mujeres. Un petit coin de paradis où vous 
découvrirez les merveilles de ces deux îles. 

1 journée avec déjeuner : 141 $USD

Holbox Island
Un véritable paradis se trouve sur la pointe nord 
de la péninsule du Yucatán. Aventurez-vous sur l’île 
Holbox, où les flamants roses, les paysages tropicaux 
et les plages qui semblent sortir de cartes postales 
ne sont en fait qu’une petite partie de toutes les 
autres merveilles à découvrir.

1 journée avec déjeuner : 129 $USD

Chichén Itzá  
Visite de la zone archéologique de Chichén Itzá, 
œuvre du peuple maya, l’une des plus anciennes 
cultures du monde. Site classé au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO, il est composé d’anciennes 
ruines mayas, de temples et de pyramides. Baignade 
dans le cenote Zazil Tunich et découverte de la vie 
locale dans un village maya traditionnel. 

1 journée avec déjeuner : 139 $USD

Ek’ Balam & Tequila
Si vous vous sentez l’âme d’un aventurier, partez à la 
découverte de l’ancienne ville maya Ek’ Balam. Vous 
visiterez cette ancienne ville maya, la dernière à avoir 
été ouverte au public, puis vous passerez du temps 
dans une hacienda pourvue d’un cenote avant de 
visiter une distillerie de tequila.

1 journée avec déjeuner : 109 $USD

Tulum
Une occasion unique de découvrir un magnifique 
site maya, Tulum, qui domine la mer des Caraïbes. 
Vous déambulerez dans un cadre exceptionnel à la 
découverte de vestiges mayas qui avaient autrefois 
une importance stratégique encore visible grâce à 
ses remparts qui encerclent la cité. 

1 demi-journée : 73 $USD

Cobá Punta Laguna 
Le monde des Mayas s’ouvre à vous lors de cette 
excursion très exclusive. Vous remonterez le temps  
à l’époque de l’ancienne ville de Cobá et découvrirez 
la grande pyramide Nohoch Mul, prendrez  
un tricitaxi, nagerez dans un cenote et rencontrerez 
les Mayas modernes dans le hameau de la lagune  
de Punta Laguna.

1 journée avec déjeuner : 120 $USD
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Combinez votre Club Lookéa 
et le circuit "Merveilles du 
Mexique"
Voir p. 282.278
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CLUB

ON S’OCCUPE D’EUX !

voir p. 9

CLUB LOOKÉA

À partir de

1149€ TTC

9j/7n en "Tout Inclus"
Exemple de prix par personne base chambre double standard 
au départ de Paris le jeudi et samedi. 
Détails des vols : p. 327. Guide des prix : p. 328.

Puerto Aventuras

INFOS PRATIQUES

•  À Puerto Aventuras, à 20 km de Playa del 
Carmen.

•  423 chambres dont 100 réservées  
au Club Lookéa.

•  À 1 h 10 de l’aéroport de Cancún.
•  – 7 h de décalage horaire en été.
•  Normes locales : 4*.

VOUS ALLEZ AIMER

•  Les belles piscines.
•  Le charme et la convivialité du lieu, au cœur 

de la marina de Puerto Aventuras, où vous 
pourrez découvrir boutiques, bars et un 
delphinarium à ciel ouvert.

•  La proximité du site de Tulum.

Le Yucatán est riche de sites archéologiques mayas réputés.  
Explorer en liberté les richesses de l’arrière-pays, lézarder les pieds 
dans l’eau… Ce club a tout à vous o�rir.

Riviera Maya
4

DÉPARTS
Paris, Brest, Bordeaux, Clermont-Ferrand, 
Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Mulhouse, 
Nantes, Nice, Strasbourg et Toulouse : jeudi 
- samedi.

COUP DE CŒUR
Savourer un cocktail les pieds dans le sable au 
tout nouveau bar Pure Chill Out (€ - inclus en 
chambre Supérieure Privilège).

PAROLE 
DE CLIENT
"Je le recommande 
fortement ! Hôtel et ambiance au top ! Aucun 
regret !!! L’hôtel est propre, spacieux, fonctionnel, 
sens du service, bon relationnel et propose 
de très bonnes prestations ! Rien à dire. Les 
animateurs Lookéa et les employés de l’hôtel 
sont adorables toujours là en cas de besoin ! 
De très bonnes vacances grâce à vous ! Merci à 
vous les animateurs pour votre joie de vivre au 
quotidien !! Vive le Riviera Maya."
Nora Tadjouri, publié sur facebook.com
le 10/04/2018
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Retrouvez votre
Club Lookéa sur Facebook

RÉSERVEZ TÔT,
PAYEZ MOINS CHER !
O�re à saisir jusqu’au
31/01/19
Voir p. 22-23

RÉSERVEZ PRIMO

CUNSLMAY

voir p. 29

GARANTIS
À LA  RÉSERVATION
PRIX

Note des voyageurs TripAdvisor

  10 638 avis
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Votre séjour au Club Lookéa Riviera Maya
HÉBERGEMENT
•  90 chambres Standard vue jardin avec balcon ou 

terrasse. 1 grand lit ou 2 lits (de 120 cm ou 140 cm), 
climatisation, téléphone, TV, minibar (bouteille d’eau 
incluse), co�re-fort, wi�, salle de bains avec  
sèche-cheveux.

•  10 chambres Supérieure Privilège (€) avec douche, 
peignoirs et chaussons, service en chambre 
24 h/24 et conciergerie. Accès gratuit aux zones 
humides du spa(1). Accès au bar Pure et zone de 
plage Privilège.

•  Capacité : jusqu’à 4 personnes, 2 adultes et 2 enfants 
ou 3 adultes et 1 enfant.

RESTAURATION "TOUT INCLUS"
•  2 restaurants sous forme de bu�ets.
•  5 restaurants à la carte.
•  1 crêperie, 1 snack-bar près de la piscine.
•  1 restaurant gourmet "Be Loved" (€) : 1 dîner o�ert 

par séjour avec le pack VIP (voir p. 281).
•  8 bars dont le bar de la discothèque ouvert jusqu’à 

2 h du matin et le sports bar.
•  Le bar Pure (€) : inclus pour les clients en chambre 

Supérieure Privilège.

PISCINE
•  4 piscines dont 1 exclusive aux clients Privilèges et 

2 bassins pour enfants.
•  3 bains à remous.

PLAGE
•  Plage de sable en accès direct avec transats et 

parasols.

SPORTS
•  Salle de sport, cours de danse, tir à l’arc, pétanque, 

beach-volley, vélo, �échettes, tennis, Lookéa Relax, 
Lookéa Fit.

•  Jeux piscine, aquagym, aqualookymba,  
water-polo, canoë, plongée en apnée, initiation 
plongée bouteille(1), catamaran(2).

•  Avec supplément : golf, centre de plongée.

SERVICES "À LA CARTE" (€)
•  Spa Alegria : soins, massages, hydrothérapie…

POUR VOS ENFANTS

LOOKY CLUB & CLUB ADO
Nos animateurs francophones et diplômés 
veillent sur vos enfants pour de vraies vacances 
entre copains !

MINI 4-6 ANS
Toute l’année. Accueil dès 3 ans hors vacances 
scolaires.
Journées thématiques, activités ludiques et 
créatives, Looky Disco et Graines de Look.

JUNIOR 7-10 ANS
Pendant les vacances scolaires.
Sports et jeux, piscine, journée locale pour 
découvrir le pays, spectacles, Lookymba Kid.

CHALLENGER 11–13 ANS
Pendant les vacances scolaires.
Challenges sportifs, dé�s aquatiques, 
découverte de la culture locale, théâtre, 
spectacles, Lookéa Movie.

JEUN’S 14 ANS ET +
Pendant les vacances scolaires.
Démarrage en douceur le matin et programme 
au choix avec leur animateur. Des nouveaux 
talents se révèlent grâce à Lookéa Movie et 
Lookéa DJ ! Et des soirées exclusives Club 
Lookéa animées tout spécialement pour eux.
En fonction du nombre d’enfants/ados, les tranches 
d’âges peuvent être regroupées.

UNIQUEMENT RESERVÉS AUX MINIS 
& JUNIORS

Les soirées du Looky Club : 
2 soirées interdites aux parents, 
de 19 h 30 à minuit ! Pendant 
que vous vous détendez, vos enfants 
pro�tent de leur Soirée Pyjama et de la 
Looky Party (durant les vacances scolaires).

Looky Show : vos enfants participent à 
un spectacle interactif présenté par les 
animateurs et orchestré par Looky.

BON À SAVOIR
•  Prêt de serviettes de plage.
•  Certaines parties de la plage sont rocailleuses, 

prévoir des chaussures pour la baignade.
•  Wi� gratuit dans tout l’hôtel.
•  Taxe environnementale à régler sur place : 

environ 20 pesos par chambre et par jour.
(1) 1 fois par semaine. (2) 20 min o�ertes : 1 fois 
par semaine, accompagné d’un moniteur. (€) Avec 
supplément.

VOTRE DÉLÉGUÉ LOOKÉA

Retrouvez votre Délégué sur place. 100 % 
francophone, il est disponible à tout moment 
pour répondre à vos questions : bonnes adresses 
à découvrir à proximité du Club, conseils ou 
assistance... Il est aux petits soins pour faciliter 
vos vacances et les rendre uniques !

VOS ANIMATIONS

ANIM’ & VOUS
Vos animateurs Club Lookéa vous attendent ! 
Retrouvez :
•  Vos animations exclusives : Fête comme chez 

Nous, Le + du Club, Lookymba...
•  Votre programme d’animations varié 

et à la carte : sports, jeux, activités culturelles, 
moments de détente.

•  Votre Atelier Cookéa, pour découvrir 
la gastronomie du pays.

•  Des conseils et bonnes adresses pour découvrir 
votre destination.

PAUSE & VOUS
Envie d’une pause détente à l’écart de 
l’animation ? Club Lookéa a pensé à tout :
•  Une piscine calme pour vous reposer.
•  Un bar paisible pour les �ns de journée.
•  Un espace bien-être pour vous ressourcer.

4
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VOTRE PACK BIEN-ÊTRE

Nous prenons soin de vous, et vous aussi. 
Choisissez l’un de nos packs, et en quelques 
jours, votre bien-être est de retour !
•  Forfait Bienvenue au paradis : 155 €
•  Forfait Retour au paradis : 250 €
•  Forfait Rituel en couple : 265 €
Prix pour 2 personnes. Détails et conditions p. 18-19, 276.

VOTRE PACK PLONGÉE

Admirez les beautés cachées sous la surface 
de l’eau ! Les cours, encadrés par des 
professionnels, sont adaptés à votre niveau.
•  Forfait Découverte plongée : 120 €
•  Forfait Mini Cenotes : 280 €
•  Forfait Mini Cozumel : 299 €
•  Forfait Yucatán Explorer : 530 €
Prix par personne. Détails et conditions p. 18-19, 276.

VOTRE PACK VIP

 PRIX : 72€

Dans votre chambre  
• 1 bouteille de Tequila à l’arrivée • Minibar 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 et le dîner langouste.
Prix pour 1 ou 2 personnes (peu importe l’âge).
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Votre séjour Club Lookéa personnalisé

VOS EXCURSIONS

Il y a tant de beautés autour de votre Club Lookéa ! Admirez, rencontrez, goûtez ! 
Demandez conseil à votre Délégué, il vous dévoilera des trésors et facilitera leur découverte.

•  Isla Contoy, Isla Mujeres : 141 $US 
Des plages de sable blanc, des sanctuaires 
d’oiseaux tropicaux et des récifs coralliens 
qui scintillent : découvrez les trésors des îles 
Contoy et Mujeres. 1 journée avec déjeuner.

•  Coba Punta Laguna : 120 $US 
Le monde des Mayas s’ouvre à vous. 
Remontez le temps à l’époque de l’ancienne 
ville de Cobá, prenez un tricitaxi, nagez dans 
un cenote et rencontrez les Mayas modernes. 
1 journée avec déjeuner.

•  Chichén Itzá : 139 $US 
Visite de Chichén Itzá, œuvre du peuple 
maya, l’une des plus anciennes cultures du 
monde. Site classé au patrimoine mondial de 
l’Unesco. Baignade dans le cenote Zazil Tunich. 
1 journée avec déjeuner.

•  Tulum : 73 $US 
Une occasion unique de découvrir un 
magni�que site maya, Tulum, qui domine la 
mer des Caraïbes. 1 demi-journée.

Retrouvez toutes nos excursions en p. 277.

* Pour toute réservation hors promotion / o�re spéciale. Détails 
et conditions de toutes les o�res p. 22-23. Crédits photos : 
© Bertrand Levet/Visage360, © Riviera Maya, © Dmitry 
Rukhlenko, © GettyImages, © iStock

VOS AVANTAGES CLUB LOOKÉA

RÉDUCTIONS ENFANTS

Pour les – 2 ans De 2 à 5 ans De 6 à 11 ans De 12 à 17 ans

-90 % -50 % -35 % jusqu’à 
-20 %

O�re tribu : à partir de 6 personnes (dont 
4 adultes minimum), -100 € par adulte.

O�re monoparentale : tarif adulte en base double 
+ tarif enfant.

100 % TRANQUILLE 

PACK 100 % TRANQUILLE 
D’UNE VALEUR 
DE 45 € OFFERT*

• Changez d’avis gratuitement.
• La garantie soleil.

RÉSERVEZ TÔT,
PAYEZ MOINS CHER !
O�re à saisir jusqu’au
31/01/19

Voir p. 22-23

RÉSERVEZ PRIMO
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À partir de

1449€ TTC

9j/7n en pension complète
Exemple de prix par personne base chambre double au départ 
de Paris le samedi. 
Détails des vols : p. 327.

Merveilles du Mexique
Découvrez la péninsule du Yucatán ! Vous serez conquis par ses cités 
mayas : Tulum, Chichén Itzá, Uxmal, Palenque ou encore Yaxchilán. 
Puis vous tomberez sous le charme des villes coloniales de Mérida, 
Izamal ou Campeche.

Jour 1 : France / Cancún
Envol pour Cancún. Arrivée et accueil à l’aéroport. 
Transfert à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel La Quinta 
Inn 3*.

Jour 2 : Cancún / Tulum / Coba / Chetumal
Route vers Tulum. Vous visiterez le site archéologique 
qui s’étend sur un vaste domaine planté de cocotiers 
surplombant les eaux turquoise des Caraïbes. 
Déjeuner. Départ pour Coba où vous e�ectuerez 
une visite guidée à vélo du site enfoui dans la 
forêt, à la découverte de la pyramide la plus haute 
du Yucatán. Poursuite de la visite en direction de 
Chetumal. Dîner et nuit à l’hôtel Fiesta Inn 4*.

Jour 3 : Chetumal / Kohunlich / Palenque
Vous partirez à la découverte du site de Kohunlich, 
célèbre pour son impressionnante pyramide des 
Masques, surmontée d’un temple. Déjeuner, puis 
route vers la cité oubliée de Palenque. La région 
devient plus montagneuse et la végétation plus 
dense et verte. Dîner et installation pour 2 nuits à 
l’hôtel Tulija Express 4*.

Jour 4 : Palenque / Yaxchilán / Palenque
Départ en direction de la frontière avec le 
Guatemala pour le site de Yaxchilán, au travers 
de la végétation exubérante de l’État du Chiapas. 
Traversée de villages de la communauté d’Indiens 
Chamula et d’autres ethnies. Embarquement sur 
un bateau-pirogue sur le �euve Usumacinta, bordé 
par la jungle (environ 1 h). Déjeuner en cours de 
route. Vous aurez l’impression d’être un explorateur 
à la recherche d’une cité perdue dissimulée dans 
la jungle tentaculaire. Vous découvrirez des stèles, 
des autels, des temples au son des singes hurleurs. 
Retour à Palenque. Vous participerez au jeu de la 
piñata avant le dîner. Nuit à l’hôtel.

Jour 5 : Palenque / Campeche
Découverte de la cité oubliée de Palenque, envahie 
par la forêt vierge du Chiapas. Ses proportions 
harmonieuses en font l’une des plus belles cités 
mayas. Déjeuner, puis départ pour Campeche, 
la seule ville fortifiée du Mexique, inscrite au 
patrimoine mondial de l’Unesco. Promenade sur le 
célèbre Malecón et dans le centre historique, aux 
nombreuses ruelles pavées et anciennes demeures 
coloniales. Dîner de poisson. Nuit à l’hôtel Ocean 
View 4*.

Jour 6 : Campeche / Uxmal / Mérida
Visite du site d’Uxmal, remarquable par son 
excellente conservation et représentatif du style 
Puuc. Le dieu de la Pluie, Chac, reconnaissable à 
son nez crochu, est représenté sur tous les édi�ces. 
Admirez la pyramide du Devin de forme ovale, unique 
au Mexique. Poursuite de la visite vers l’Hacienda 
Ochil, dédiée à la production de �bres de henequén. 
Déjeuner de spécialités yucatèques à l’Hacienda. 
Puis découverte d’un village traditionnel maya, en 
cours de route, rencontre avec un chaman qui vous 
expliquera l’importance des traditions ancestrales 
pour le peuple mexicain d’hier et d’aujourd’hui. 
Démonstration d’un rite de purification maya. 
Arrivée à Mérida : visite de la cathédrale, du Zócalo, 
bordé de beaux édi�ces coloniaux. Dîner et nuit à 
l’hôtel Misión Panamericana 4*.

Jour 7 : Mérida / Izamal / Chichén Itzá / 
Cancún
Premier arrêt dans un cimetière pour y voir des 
tombes aux couleurs vives. Poursuite de la visite 
dans la ville d’Izamal tout d’ocre vêtue et de son 
monastère franciscain entouré d’arcades. Puis route 
vers Chichén Itzá, la cité la plus célèbre du Yucatán, 
considérée comme l’une des 7 nouvelles merveilles 
du monde. Vous pourrez contempler la pyramide 
de Kukulcán, le tombeau de Chac-Mool, le fameux 
"cenote sacré". Arrêt à Valladolid et déjeuner dans 
une hacienda. Découverte du cenote, puits d’eau 
douce considéré par les mayas comme un lieu sacré. 
Possibilité de vous baigner. Arrivée à Cancún, dîner 
et nuit à l’hôtel La Quinta Inn 3*.

Jour 8 : Cancún / France
Après le petit déjeuner, repas et temps libres. 
Transfert vers l’aéroport de Cancún pour votre vol 
retour ou transfert au Club Lookéa Riviera Maya.

Jour 9 : France
Arrivée en France.

INFOS PRATIQUES
•  2 110 km parcourus au total.
•  - 6 h de décalage dans l’État de Quintana Roo, 

- 7 h dans le reste du Mexique.
•  Départs garantis à partir de 3 personnes.

DÉPARTS
Du 03/11/2018 au 26/10/2019 :
Paris, Brest, Bordeaux, Clermont-Ferrand, 
Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Mulhouse, 
Nice, Nantes, Strasbourg et Toulouse : samedi.

COUP DE CŒUR
Le site archéologique de Kohunlich, loin des 
foules, au cœur de la jungle, et la baignade dans 
l’eau fraîche d’un puits sacré maya.

LES PLUS
•  La visite de 7 sites archéologiques majeurs.
•  La visite guidée à vélo du site de Coba.
•  La découverte du folklore mexicain.
•  La découverte d’un village traditionnel maya et 

la rencontre avec un chaman.

CONFORT
•  Hébergement en hôtels 3*/4*.
•  Pension complète.
•  Guide-accompagnateur francophone.
•  Circuit en bus climatisé.
•  Entrées incluses aux sites mentionnés.

Le prix comprend : le vol France / Cancún A/R sur vol régulier. Le circuit en minibus ou autocar climatisé avec  
guide-accompagnateur local francophone. 7 nuits dans les hôtels 3* ou 4* cités ou similaires. La pension complète (sauf 1 repas). 
Les excursions et visites mentionnées au programme. Les taxes et surcharges (voir p. 327). Le prix ne comprend pas : les boissons.  
Le repas libre du jour 8. Les dépenses de nature personnelle. Les activités et visites optionnelles. Les pourboires au guide 
et au chau�eur (à votre appréciation). Les frais de service. Les assurances (voir p. 330 à 334). Notes : ce circuit pourra 
regrouper d’autres voyageurs de notre production TUI France. L’itinéraire du circuit peut être modi�é ou inversé selon 
la disponibilité des hôtels à certaines périodes. Le contenu du programme sera respecté. Suppléments et réductions : 
nous consulter. Crédits photos : © Bertrand Levet/Visage360, © Joanna Zaleska/iStock, © Lee Charlton, © TUI France

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ

Combinez votre circuit "Merveilles du 
Mexique" et votre Club Lookéa Riviera 
Maya en "Tout Inclus".
Voir p. 278.

MEXCT060

GARANTIS
À LA  RÉSERVATION
PRIX
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À chacun ses excursions,
pour un séjour riche en découvertes
À réserver sur place auprès de votre Délégué Club Lookéa.

PERSONNALISATION
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PANAMA

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

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.

1 demi-journée : 70 $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. Équipement de plongée 
fournis (tuba, palmes).

1 journée avec déjeuner : 125 $USD

Transit partiel du Canal de Panama
Entrée par l’écluse de Miraflores. Vous serez 
élevés de 18 m 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 : 165 $USD

Téléphérique et lac Gatún
Visite du jardin botanique naturel de Gamboa. 
Suspendus à 36 m 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

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

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... 

1 demi-journée : 50 $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 h d’initiation (théorie, pratique sur le sable 
et dans l’eau), instructeur bilingue (espagnol ou 
anglais), matériel, rafraîchissements.

1 demi-journée : 85 $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.

1 demi-journée : 48 $USD

285Liste non exhaustive. Tarifs et programmes donnés à titre indicatif, sous réserve d’un minimum de participants.
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Combinez votre Club Lookéa 
et le circuit "Merveilles du Panama"
Voir p. 290.
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Panama City

Club Lookéa 
Riu Playa Blanca

GOLFE 
DU PANAMA

MER 
DES CARAÏBES

CLUB LOOKÉA

À partir de

1062€ TTC

9j/7n en "Tout Inclus"
Exemple de prix par personne base chambre double standard 
au départ de Paris. 
Détails des vols : p. 327. Guide des prix : p. 328.

Playa Blanca

INFOS PRATIQUES

•  Sur la plage de Playa Blanca.
•  573 chambres dont 70 réservées  

au Club Lookéa.
•  À 1 h 50 de l’aéroport international  

de Panama City.
•  – 7 h de décalage horaire en été.
•  Normes locales : 5*.

VOUS ALLEZ AIMER

•  Le cadre naturel, verdoyant et calme.
•  La longue plage de sable.
•  Le large choix de restauration.
•  Les chambres et les espaces communs.

Au cœur d’un domaine de 3 ha et bordé par une longue plage de 
sable blanc, le Club Lookéa Riu Playa Blanca saura vous séduire 
grâce à ses multiples activités et ses nombreux divertissements.

Riu Playa Blanca NOUVEAU

4

DÉPARTS
Paris, Bordeaux, Lyon, Mulhouse, Marseille, 
Nice, Strasbourg, Toulouse, Nantes, Lille, 
Brest, Montpellier, Clermont-Ferrand :  
vols quotidiens.

COUP DE CŒUR
Savourer la gastronomie panaméenne sur  
la grande terrasse au restaurant principal 
avec une vue imprenable sur la mer.

PAROLE D’EXPERT
"Vous allez adorer vos vacances dans ce nouveau 
Club Lookéa ! Des chambres spacieuses donnant 
sur des magni�ques jardins et la mer au loin, un 
accès direct à la plage. Une multitude d’activités 
et plusieurs piscines dont une pour enfants avec 
toboggan qui feront la joie des plus grands et des 
plus petits."
Béatrice
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Retrouvez votre
Club Lookéa sur Facebook

PTYSLRIUSL

Note des voyageurs TripAdvisor

  2 593 avis

voir p. 9

CHOIX FLEX’
Choisissez la durée 
de votre séjour. Voir p. 23. 
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Votre séjour au Club Lookéa Riu Playa Blanca
HÉBERGEMENT
•  Chambres Standard vue jardin et vue mer (€) avec 

balcon ou terrasse, 2 lits doubles ou 1 grand lit, salle 
de bains avec baignoire ou douche, double lavabo, 
sèche-cheveux, climatisation, téléphone, TV, wi�, 
minibar (choix de boissons locales et internationales), 
distributeur de liqueurs, co�re-fort électronique, fer 
et table à repasser. Capacité : jusqu’à 4 personnes, 
2 adultes et 2 enfants ou 3 adultes et 1 enfant.

RESTAURATION "TOUT INCLUS"
•  1 restaurant sous forme de bu�ets et bu�et à thème 

(3 fois par semaine).
•  3 restaurants à la carte.
•  Collations 24 h/24.
•  5 bars dont le bar aquatique de 590 m² et le bar  

de la discothèque ouvert 6 fois par semaine.

PISCINE
•  4 piscines dont une pour les enfants de 290 m².

PLAGE
•  Plage de sable en accès direct avec transats  

et parasols.

SPORTS
•  Salle de �tness, gym, cours de danse, beach-volley, 

Lookéa Relax, Lookéa Fit.
•  Jeux piscine, aquagym, kayak, équipement masque 

et tuba, 1 initiation à la plongée en piscine.
•  Avec supplément : golf, plongée, sports nautiques.

BON À SAVOIR
•  Prêt de serviettes de plage.
•  Wi� gratuit dans tout l’hôtel.
•  Le programme d’animations pourra être revu et 

adapté en fonction du nombre de vacanciers.
(€) Avec supplément.

POUR VOS ENFANTS

LOOKY CLUB & CLUB ADO
Nos animateurs francophones et diplômés 
veillent sur vos enfants pour de vraies vacances 
entre copains !

MINI 4-6 ANS
Toute l’année. Accueil dès 3 ans hors vacances 
scolaires.
Journées thématiques, activités ludiques et 
créatives, Looky Disco et Graines de Look.

JUNIOR 7-10 ANS
Pendant les vacances scolaires.
Sports et jeux, piscine, journée locale pour 
découvrir le pays, spectacles, Lookymba Kid.

CHALLENGER 11–13 ANS
Pendant les vacances scolaires.
Challenges sportifs, dé�s aquatiques, 
découverte de la culture locale, théâtre, 
spectacles, Lookéa Movie.

JEUN’S 14 ANS ET +
Pendant les vacances scolaires.
Démarrage en douceur le matin et programme 
au choix avec leur animateur. Des nouveaux 
talents se révèlent grâce à Lookéa Movie et 
Lookéa DJ ! Et des soirées exclusives Club 
Lookéa animées tout spécialement pour eux.
En fonction du nombre d’enfants/ados, les tranches 
d’âges peuvent être regroupées.

UNIQUEMENT RESERVÉS AUX MINIS 
& JUNIORS

Les soirées du Looky Club : 
2 soirées interdites aux parents, 
de 19 h 30 à minuit ! Pendant 
que vous vous détendez, vos enfants 
pro�tent de leur Soirée Pyjama et de la 
Looky Party (durant les vacances scolaires).

Looky Show : vos enfants participent à 
un spectacle interactif présenté par les 
animateurs et orchestré par Looky.

VOTRE DÉLÉGUÉ LOOKÉA

Retrouvez votre Délégué sur place. 100 % 
francophone, il est disponible à tout moment 
pour répondre à vos questions : bonnes adresses 
à découvrir à proximité du Club, conseils ou 
assistance... Il est aux petits soins pour faciliter 
vos vacances et les rendre uniques !

VOS ANIMATIONS

ANIM’ & VOUS
Vos animateurs Club Lookéa vous attendent ! 
Retrouvez :
•  Vos animations exclusives : Fête comme chez 

Nous, Le + du Club, Lookymba...
•  Votre programme d’animations varié 

et à la carte : sports, jeux, activités culturelles, 
moments de détente.

•  Votre Atelier Cookéa, pour découvrir 
la gastronomie du pays.

•  Des conseils et bonnes adresses pour découvrir 
votre destination.

PAUSE & VOUS
Envie d’une pause détente à l’écart de 
l’animation ? Club Lookéa a pensé à tout :
•  Une piscine calme pour vous reposer.
•  Un bar paisible pour les �ns de journée.
•  Des restaurants à la carte pour plus d’intimité.

4
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Détails et conditions de toutes les o�res p. 22-23.  
Crédits photos : © Riu Playa Blanca, © TUINederland, 
© Brandon Lindblad
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Votre séjour Club Lookéa personnalisé

VOS EXCURSIONS

Il y a tant de beautés autour de votre Club Lookéa ! Admirez, rencontrez, goûtez ! 
Demandez conseil à votre Délégué, il vous dévoilera des trésors et facilitera leur découverte.

•  Panama Découverte : 120 $US 
Découvrez des monuments historiques dans 
le centre historique de Panama City comme 
la cathédrale Plaza de Francia et le théâtre 
national. Puis visite des écluses de Mira�ores 
qui sont la porte d’entrée du canal de Panama 
et temps libre pour �âner dans un petit 
marché aux puces traditionnel.

•  Vallée d’Anton : 70 $US 
Au fond du cratère éteint de la vallée, visite 
d’un village abritant un marché de produits du 
terroir ainsi que d’objets d’artisanat. Courte 
randonnée en forêt aux chutes du Chorro 
Macho. Visite d’un jardin botanique.

•  Transit partiel du canal de Panama : 
165 $US 
Entrée par l’écluse de Mira�ores. Vous serez 
élevé de 18 m au-dessus du niveau de la 
mer et déposé sur le lac Mira�ores. Quelques 
minutes de navigation et deuxième ascension 
aux écluses de Pedro Miguel. C’est la partie 
étroite du canal qui mène vers Gamboa  
où vous débarquerez.

•  Cascades de Las Yayas : 50 $US 
Situées à l’entrée du parc national Omar 
Torrijos Herrera, à El Copé, les cascades  
de Las Yayas se divisent en trois chutes. 
La randonnée jusqu’à la cascade s’e�ectue 
à travers la forêt vierge. Vous pourrez y 
observer la �ore locale : fougères exubérantes, 
mousses, orchidées, bromélies…

Retrouvez toutes nos excursions en p. 285.

VOS AVANTAGES CLUB LOOKÉA

RÉDUCTIONS ENFANTS

1er enfant de 2 à 11 ans 2e enfant de 2 à 11 ans

Hébergement 
gratuit

-50 % 
sur l’hébergement
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À partir de

1899€ TTC

9j/7n en pension complète
Exemple de prix par personne base chambre double standard 
au départ de Paris le jeudi. 
Détails des vols : p. 327.

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 et accueil par notre 
représentant local. Transfert et installation pour 
4 nuits à l’hôtel Las Americas Golden Tower 5*. 
Dîner.

Jour 2 : Panama City (Panama Express Train)
Départ pour la visite de l’ancien comptoir de 
douanes de Portobello avec ses fortifications 
construites au 16e siècle, face à la mer des 
Caraïbes. Route vers Gatún et visite du nouveau 
centre d’observation Aguas Claras. Grâce à son 
emplacement privilégié, la vue y est imprenable : 
le majestueux lac Gatún, les navires transitant par 
la voie interocéanique et l’œuvre moderne et 
impressionnante d’agrandissement du canal. 
Déjeuner et tour panoramique de la ville de Colon, 
capitale commerciale du Panama. Embarquement 
à bord du Panama Canal Railway, qui vous conduit 
en 1 h 30 de l’Atlantique au Paci�que à travers des 
paysages exceptionnels tels que le lac Gatún, le canal 
et la forêt vierge. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

Jour 3 : Panama City (Embera)
Rencontre avec les Embera, l’une des sept 
communautés indigènes que compte le Panama. 
Vous visiterez soit celle des Embera Puru, des Parara 
Puru ou des Embera Drua (selon les conditions 
météorologiques). Toutes sont situées sur les berges 
de rivières de grande importance écologique pour 
le bassin du canal. Route vers l’embarcadère du 
�euve Chagres, où vous attendent les membres 
de la communauté pour vous emmener vers leur 
village en pirogue motorisée. Une journée pour 
découvrir leur histoire, leur culture, apprécier leur 
artisanat, partager un repas de poisson grillé et 
peut-être adopter un tatouage traditionnel à base 
de jagua. Retour vers Panama City et votre hôtel en 
�n d’après-midi. Dîner et nuit.

Jour 4 : Panama City (Gamboa et lac Gatún)
Une merveilleuse aventure écologique vous attend 
aujourd’hui. À Gamboa, prenez place à bord d’un 
téléphérique qui vous mènera au cœur de la forêt 
tropicale jusqu’à une tour d’observation et sa vue 
panoramique sur l’isthme panaméen et son 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’œil ! Déjeuner en 
cours d’excursion sur les rives du �euve Chagres. 
Retour vers Panama City. Dîner et nuit.

Jour 5 : Panama City (ville et écluse) /  
Club Lookéa Riu Playa Blanca
Journée consacrée à la visite de Panama City et du 
canal. Découverte du canal inauguré en 1914 et des 
écluses de Mira�ores, pendant le passage des navires 
(éclusage sujet aux horaires de l’administration du 
canal). Découverte du Casco Viejo, le quartier ancien 
de la Ville de Panama avec l’Altar de Oro, la Plaza de 
Francia et Las Bóvedas. Déjeuner. Arrêts sur la très 
belle avenue Cinta Costera, où se dresse la statue de 
Vasco Núñez de Balboa, et à la jetée d’Amador où 
s’o�re à vous le superbe panorama de Panama City. 
Poursuite de la visite en direction de Playa Blanca, 
dîner et installation pour 3 nuits au Club Lookéa Riu 
Playa Blanca 5*.

Jour 6 : Club Lookéa Riu Playa Blanca
Journée libre en formule "Tout Inclus" pour pro�ter 
des joies de la plage et des activités du Club Lookéa.

Jour 7 : Club Lookéa Riu Playa Blanca
Journée libre en formule "Tout Inclus" ou excursion 
à la vallée d’Anton : 57 $US en option à réserver sur 
place. Visite au fond du cratère éteint d’un village et 
de son marché de produits du terroir et d’artisanat 
villageois. Courte randonnée dans la forêt tropicale. 
Retour à l’hôtel et après-midi libre.

Jour 8 : Club Lookéa Riu Playa Blanca / 
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.

INFOS PRATIQUES
•  - 7 h de décalage horaire en été.
•  Départs garantis à partir de 6 personnes.

DÉPARTS
Du 04/04/2019 au 19/10/2019 :
Paris, Bordeaux, Brest, Clermont-Ferrand, 
Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Mulhouse, 
Nantes, Nice, Strasbourg et Toulouse : jeudi.

COUP DE CŒUR
La traversée de l’isthme de Panama à bord du 
célèbre train transcontinental.

LES PLUS
•  La ville de Panama et son vieux quartier.
•  L’accueil de la communauté des Embera.
•  Le voyage à bord du Panama Express Train.
•  Le parcours en téléphérique dans la canopée.

CONFORT
•  4 nuits en hôtel 5* en pension complète.
•  3 nuits en formule "Tout Inclus" au  

Club Lookéa Riu Playa Blanca.
•  Assistance d’un guide francophone.
•  Circuit en autocar climatisé.
•  Maximum de 36 passagers.

Le prix comprend : le vol France / Panama City A/R sur vol régulier (via Paris pour les départs de province) et tous les 
transferts. Le circuit en autocar climatisé. 4 nuits en hôtel 5* en pension complète et 3 nuits au Lookéa Paci�c Panama 
en chambre standard en formule “Tout Inclus” (ou hébergement similaire). Les visites mentionnées au programme. 
L’assistance d’un guide-accompagnateur francophone pendant le circuit. Les taxes et surcharges (voir p. 327). Le prix 
ne comprend pas : les boissons pendant le circuit. Les dépenses de nature personnelle. Les pourboires (à votre 
appréciation). Les frais de service. Les assurances (voir p. 330 à 334). Notes : le circuit et l’ordre des visites peuvent 
être modi�és, mais le programme sera dans tous les cas respecté. Suppléments et réductions : nous consulter. Crédits 
photos : © DR, © Shutterstock, © TUI Netherlands, © Riu

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ

Combinez votre circuit "Merveilles du 
Panama" et votre Club Lookéa Riu Playa 
Blanca en "Tout Inclus".
Voir p. 286.

PANCT001

GARANTIS
À LA  RÉSERVATION
PRIX
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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

Bienvenue au Paradis : 145 € par personne
• 1 exfoliation.
• 1 soin du visage. 
• 1 massage relaxant de 40 min.

Chocolat Lookéa 1 h : 125 € par personne
• 1 exfoliation.
• 1 enveloppement au chocolat. 
• 1 massage relaxant de 30 min.

Après Soleil 1 h : 125 € par personne
•  1 exfoliation.
• 1 enveloppement hydratant à l’avoine. 
• 1 réflexologie plantaire. 
• 1 massage de la tête.
Bon à savoir : accès au sauna inclus lors 
des jours de soins.

PLONGÉE
 Au départ du Club Lookéa Catalonia Bávaro 

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 

Forfait débutant ou perfectionnement : 
130 € par personne
• 1 cours d’1 h 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.
•  Équipement pendant les cours (2 h 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’1 h, parcours accompagné 
de 9 trous le 3e 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 : 
85 € par personne
1 leçon théorique, 1 session piscine et 1 plongée en 
mer. Inclus : équipement de plongée.

Forfait PADI Open Water Diver 3 jours : 
310 € 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 : 125 € par personne
• 6 immersions : 215 € par personne 
• 10 immersions : 310 € par personne
Inclus : réservoirs et poids. 
Non inclus : équipement, réservation sur place.
Bon à savoir : enfants acceptés à partir 
de 10 ans. Si vous avez des problèmes de santé,  
un certificat médical vous autorisant à plonger  
est obligatoire.

BAYAHIBE

292

PERSONNALISATION

Liste non exhaustive. Détails et autres forfaits, nous consulter.
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À chacun ses excursions,
pour un séjour riche en découvertes
À réserver sur place auprès de votre Délégué Club Lookéa.
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Liste non exhaustive. Tarifs et programmes donnés à titre indicatif.

BAYAHIBE

PUNTA CANA

Île de Saona
Journée à bord d’un catamaran : découverte  
des étoiles de mer dans la piscine naturelle,  
puis navigation vers l’île de Saona. Déjeuner  
buffet sur la plage et baignade.

1 journée avec déjeuner : 89 $USD

Terracross
Visitez les plus jolis coins de la République 
dominicaine d’une manière originale et inoubliable ! 
Au programme, visite d’une ferme coopérative bio, 
grotte naturelle, dégustation de café local,  
puis détente sur la spectaculaire plage de Macao.  

1 demi-journée : 95 $USD par personne si buggy 
double, 150 $USD par personne si buggy individuel

Santo Domingo
Visite de la capitale de la République dominicaine : 
le quartier colonial, l’Alcazar de Colón, la 1re 
cathédrale du Nouveau Monde, le Panthéon.

1 journée avec déjeuner : 78 $USD

Dominicana Autentica
Cette excursion combine réalité du quotidien 
dominicain et décors paradisiaques. Visitez un 
village de pêcheurs typique, explorez l’île de Saona, 
prélassez-vous sur une plage de rêve et savourez  
un repas de langouste dans le petit village 
pittoresque de Mano Juan.

1 journée avec déjeuner : 149 $USD

Dominibus Chavón 
À bord d’un bus scolaire américain, aménagé 
à la dominicaine et équipé d’un bar pour une 
dégustation de Rhum, vous découvrirez le folklore  
et les coutumes de la région.

1 demi-journée : 55 $USD

Pearl Beach Club  
et croisière en catamaran
De la musique douce en arrière-plan et une boisson  
à la noix de coco à la main, cette journée commence 
sous les meilleurs auspices. Vous faites d’abord 
une croisière en catamaran où vous utilisez votre 
matériel de plongée libre pour explorer les coraux. 
Vous passez ensuite à une piscine naturelle, 
agrémentée d’un bar flottant.

1 journée avec déjeuner : 129 $USD

Secrets of Los Haitises 
Si les îles paradisiaques et la nature vous 
plaisent, alors cette visite exclusive trois en 
un est faite pour vous ! Vous partirez dans 
les montagnes, les grottes et les villages 
de Cayo Levantado, le Parc National Los 
Haitises et Loma Redonda, une expérience 
100 % dominicaine. Il s’agit de l’une de nos 
excursions TUI Collection, qui vous donnera 
un aperçu des saveurs locales de cette 
destination tout en présentant ses valeurs 
uniques, authentiques et responsables.

1 journée avec déjeuner : 179 $USD
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CLUB LOOKÉA

À partir de

1049€ TTC

9j/7n en "Tout Inclus"
Exemple de prix par personne base chambre double standard 
au départ de Paris le jeudi. 
Détails des vols : p. 327. Guide des prix : p. 328.

Punta Cana

INFOS PRATIQUES

•  À Cabeza de Toro.
•  930 chambres dont 90 réservées  

au Club Lookéa.
•  À 20 min de l’aéroport.
•  – 6 h de décalage horaire en été.
•  Normes locales : 5*.

VOUS ALLEZ AIMER

•  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.

Au bord de la magni�que plage de sable blanc bordée de cocotiers 
de Cabeza de Toro, le Club Lookéa Be Live Punta Cana vous 
propose de faire le plein d’activités pour des vacances sportives !

Be Live Punta Cana
4

DÉPARTS
Paris, Bordeaux, Brest, Clermont-Ferrand, 
Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Mulhouse, 
Nice, Strasbourg et Toulouse :
jeudi - vendredi - samedi.

COUP DE CŒUR
La section Better Together réservée 
exclusivement aux familles et la section Adults 
Club pour les adultes qui propose des services 
d’exception.

PAROLE 
DE CLIENT
"Les deux semaines passées 
dans ce Club Lookéa ont été géniales ! Hôtel 
et excursions au top. Encore un grand merci 
à l’équipe d’animation pour tous ces bons 
souvenirs."
Julie M., publié sur facebook.com
le 05/07/2018
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Retrouvez votre
Club Lookéa sur Facebook

RÉSERVEZ TÔT,
PAYEZ MOINS CHER !
O�re à saisir jusqu’au
31/01/19
Voir p. 22-23

RÉSERVEZ PRIMO

PUJLKBEL1

voir p. 29

GARANTIS
À LA  RÉSERVATION
PRIX

Note des voyageurs TripAdvisor

  12 177 avis

voir p. 9
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Votre séjour au Club Lookéa Be Live Punta Cana
HÉBERGEMENT
•  50 chambres Standard vue jardin avec 2 lits doubles 

ou 1 grand lit, climatisation, ventilateur, TV, salle de 
bains avec sèche-cheveux, minibar, co�re-fort (€), 
balcon ou terrasse.

•  20 Supérieure Deluxe (€) avec une décoration plus 
moderne et 1 bain à remous. Capacité : jusqu’à 
2 adultes et 2 enfants ou 3 adultes et 1 enfant.

•  15 chambres Famille (€) avec les services exclusifs 
Better Together. Capacité : minimum 2 adultes et 
1 enfant, jusqu’à 2 adultes et 2 enfants ou 3 adultes 
et 1 enfant.

•  5 Master Junior Suites vue mer (€) avec des services 
exclusifs Adults Club (+ de 18 ans). Capacité : 
2 adultes.

•  Programmes Better Together et Adults Club inclus 
pour les chambres Famille et Master Junior Suites 
vue mer uniquement : peignoirs et chaussons, 
bouteille de vin mousseux dans la chambre, 
co�re-fort gratuit, room service 24 h/24, réception 
VIP Lounge, service de majordome, check in/out 
personnalisés, départ tardif (selon disponibilité).

RESTAURATION "TOUT INCLUS"
•  1 restaurant bu�et international.
•  6 restaurants à la carte, tenue correcte exigée(1). 

1 fast food. Snacks à la plage.
•  1 restaurant VIP Aqua près de la plage réservé aux 

Famille Better Together et Master Junior Suites 
Adults Club.

•  6 bars dont le bar à la plage ouvert 24 h/24 et 
discothèque ouverte de 23 h à 0 h 30 uniquement.

•  2 bars réservés aux Famille Better Together et 2 bars 
pour les Master Junior Suites.

PISCINE
•  9 piscines dont 1 réservée aux familles, 1 aux adultes 

et 2 bassins pour enfants.

PLAGE
•  Accès direct à la plage de sable �n.
•  Zone privative pour les Famille Better Together avec 

aire de jeux, toboggans, balançoires et snack-bar.
•  Zone privative pour les Master Junior Suite Adults 

Club avec lits balinais.

SPORTS
•  Tennis, beach-volley, tennis de table, salle de �tness, 

aérobic, cours d’espagnol, cours de danse. Lookéa 
Relax, Lookéa Fit.

POUR VOS ENFANTS

LOOKY CLUB & CLUB ADO
Nos animateurs francophones et diplômés 
veillent sur vos enfants pour de vraies vacances 
entre copains !

MINI 4-6 ANS
Toute l’année. Accueil dès 3 ans hors vacances 
scolaires.
Journées thématiques, activités ludiques et 
créatives, Looky Disco et Graines de Look.

JUNIOR 7-10 ANS
Pendant les vacances scolaires.
Sports et jeux, piscine, journée locale pour 
découvrir le pays, spectacles, Lookymba Kid.

CHALLENGER 11–13 ANS
Pendant les vacances scolaires.
Challenges sportifs, dé�s aquatiques, 
découverte de la culture locale, théâtre, 
spectacles, Lookéa Movie.

JEUN’S 14 ANS ET +
Pendant les vacances scolaires.
Démarrage en douceur le matin et programme 
au choix avec leur animateur. Des nouveaux 
talents se révèlent grâce à Lookéa Movie et 
Lookéa DJ ! Et des soirées exclusives Club 
Lookéa animées tout spécialement pour eux.
En fonction du nombre d’enfants/ados, les tranches 
d’âges peuvent être regroupées.

UNIQUEMENT RESERVÉS AUX MINIS 
& JUNIORS

Les soirées du Looky Club : 
2 soirées interdites aux parents, 
de 19 h 30 à minuit ! Pendant 
que vous vous détendez, vos enfants 
pro�tent de leur Soirée Pyjama et de la 
Looky Party (durant les vacances scolaires).

Looky Show : vos enfants participent à 
un spectacle interactif présenté par les 
animateurs et orchestré par Looky.

•  Aquagym, plongée en apnée (palmes et tuba), 
kayak(2) et catamaran(2).

•  Avec supplément : sports nautiques motorisés, 
centre de plongée, windsurf, golf.

SERVICES "À LA CARTE" (€)
•  Centre de spa.
•  Internet, service médical, service de 

blanchisserie, boutiques, casino.

BON À SAVOIR
•  Prêt de serviettes.
•  Wi� illimité dans tout l’hôtel.
(1) Réservation sur place 24 h à l’avance. Certains 
plats avec supplément. (2) Selon disponibilité. (€) Avec 
supplément.

VOTRE DÉLÉGUÉ LOOKÉA

Retrouvez votre Délégué sur place. 100 % 
francophone, il est disponible à tout moment 
pour répondre à vos questions : bonnes adresses 
à découvrir à proximité du Club, conseils ou 
assistance... Il est aux petits soins pour faciliter 
vos vacances et les rendre uniques !

VOS ANIMATIONS

ANIM’ & VOUS
Vos animateurs Club Lookéa vous attendent ! 
Retrouvez :
•  Vos animations exclusives : Fête comme chez 

Nous, Le + du Club, Lookymba...
•  Votre programme d’animations varié 

et à la carte : sports, jeux, activités culturelles, 
moments de détente.

•  Votre Atelier Cookéa, pour découvrir 
la gastronomie du pays.

•  Des conseils et bonnes adresses pour découvrir 
votre destination.

PAUSE & VOUS
Envie d’une pause détente à l’écart de 
l’animation ? Club Lookéa a pensé à tout :
•  Une piscine calme pour vous reposer.
•  Un bar paisible pour les �ns de journée.
•  Un espace bien-être pour vous ressourcer.
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RÉSERVEZ TÔT,
PAYEZ MOINS CHER !
O�re à saisir jusqu’au
31/01/19

Voir p. 22-23

RÉSERVEZ PRIMO

* Pour toute réservation hors promotion / o�re spéciale. 
Détails et conditions de toutes les o�res p. 22-23. Crédits 
photos : © Be Live Punta Cana, © Bertrand Levet/Visage360, 
© wsf-f/Fotolia, © demerzel21/Fotolia, © haveseen/Fotolia, 
© GettyImages

O�re tribu : à partir de 6 personnes (dont 
4 adultes minimum), -100 € par adulte.

O�re monoparentale : tarif adulte en base double 
+ tarif enfant.

100 % TRANQUILLE 

PACK 100 % TRANQUILLE 
D’UNE VALEUR 
DE 45 € OFFERT*

• Changez d’avis gratuitement.
• La garantie soleil.

VOS AVANTAGES CLUB LOOKÉA

RÉDUCTIONS ENFANTS

Pour les – 2 ans De 2 à 5 ans De 6 à 11 ans De 12 à 17 ans

-90 % -50 % -35 % jusqu’à 
-20 %
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Votre séjour Club Lookéa personnalisé

VOS EXCURSIONS

Il y a tant de beautés autour de votre Club Lookéa ! Admirez, rencontrez, goûtez ! 
Demandez conseil à votre Délégué, il vous dévoilera des trésors et facilitera leur découverte.

•  Dominicana Autentica : 149 $US 
Visitez un village de pêcheurs typique, 
explorez l’île de Saona, prélassez-vous sur 
une plage de rêve et savourez un repas de 
langoustes dans le petit village pittoresque de 
Mano Juan.

•  Pearl Beach Club et croisière en 
catamaran : 129 $US 
Pro�tez d’un moment "VIP", en commençant 
votre journée à bord d’un catamaran, où vous 
aurez la possibilité de plonger avec masque 
et tuba et d’explorer les magni�ques fonds 
marins. Puis, rejoignez le Pearl Beach Club, 
avec son bar �ottant et détendez-vous autour 
d’un bon cocktail.

•  Secrets of Los Haitises : 179 $ US 
Vous partirez dans les montagnes, les grottes 
et les villages de Cayo Levantado, le parc 
national Los Haitises et Loma Redonda, 
une expérience 100 % dominicaine. Vous 
aurez un aperçu des saveurs locales de cette 
destination tout en présentant ses valeurs 
uniques, authentiques et responsables.

•  Terracross : 95 $US par personne  
(buggy double) 
Visitez les plus jolis coins de la République 
dominicaine d’une manière originale et 
inoubliable ! Au programme, visite d’une ferme 
coopérative bio, grotte naturelle, dégustation 
de café local, puis détente sur la spectaculaire 
plage de Macao.

Retrouvez toutes nos excursions en p. 293.
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LE + 
DU 

CLUB

LOOK & FLY

voir p. 9

CLUB LOOKÉA

À partir de

1049€ TTC

9j/7n en "Tout Inclus"
Exemple de prix par personne base chambre double standard 
au départ de Paris le jeudi. 
Détails des vols : p. 327. Guide des prix : p. 328.

Bayahibe

INFOS PRATIQUES

•  À Bayahibe, au sud de la République 
dominicaine, face à l’île de Saona.

•  538 chambres dont 130 réservées  
au Club Lookéa.

•  À 1 h de l’aéroport de Punta Cana.
•  – 6 h de décalage horaire en été.
•  Normes locales : 4*.

VOUS ALLEZ AIMER

•  La formule "Tout Inclus" 24 h/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 bungalow.

Face à la mer des Caraïbes, ce club vous donne envie de faire  
la fête. Danse et musique rythment votre séjour sur l’une des  
plus belles plages de sable de la République dominicaine.

Viva Dominicus Beach
4

DÉPARTS
Paris, Bordeaux, Brest, Clermont-Ferrand, 
Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Mulhouse, 
Nantes, Nice, Strasbourg et Toulouse :
jeudi - vendredi - samedi.

COUP DE CŒUR
Les cours de trapèze volant au sein du Club ! 
Une initiation gratuite à l’acrobatie aérienne  
en toute sécurité.

PAROLE 
DE CLIENT
"Séjour de rêve pour une 
destination paradisiaque. Partis 2 semaines 
avec Lookéa, sommes enchantés de notre 
séjour pour : l’accueil, l’écoute, l’amabilité, 
la gentillesse, la disponibilité du personnel, 
conseils, hébergement, restauration, animation, 
excursions, notre séjour a été un réel bonheur. 
Allez-y..."
Corinne D., publié sur tui.fr
le 12/08/2018

SA
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FACTION

8,3/10
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Retrouvez votre
Club Lookéa sur Facebook

RÉSERVEZ TÔT,
PAYEZ MOINS CHER !
O�re à saisir jusqu’au
31/01/19
Voir p. 22-23

RÉSERVEZ PRIMO

PUJLKVIV1

voir p. 29

GARANTIS
À LA  RÉSERVATION
PRIX

Note des voyageurs TripAdvisor

  9 011 avis

299

TUILOOKE19_298301_viva_dominicus_beach.indd   299 13/11/2018   17:19



Votre séjour au Club Lookéa Viva Dominicus Beach
HÉBERGEMENT
•  115 bungalows avec terrasse vue jardin et 

10 bungalows vue mer (€) : 1 grand lit ou 2 lits 
doubles, climatisation, TV, téléphone, co�re-fort (€), 
mini-réfrigérateur, salle de bains avec sèche-cheveux. 
Capacité des bungalows King : jusqu’à 2 adultes et 
des bungalows Queen : jusqu’à 2 adultes et 2 enfants 
(– 6 ans) ou 2 adultes et 1 enfant (– 12 ans). 

•  Possibilité de bungalows communicants garantis  
à la réservation (stocks limités).

•  15 chambres Standard réparties dans un bâtiment 
de 2 étages, sans balcon. 1 lit double uniquement. 
Capacité : jusqu’à 2 adultes.

RESTAURATION "TOUT INCLUS"
•  1 restaurant sous forme de bu�et vue sur la mer 

et 1 snack bu�et (petit déjeuner et déjeuner sans 
réservation).

•  1 restaurant principal La Terrazza (petit déjeuner  
et déjeuner sans réservation).

•  1 pizzeria ouverte de 19 h à 7 h.
•  Snacks de 11 h 30 à 19 h.
•  3 restaurants à la carte(1) pour le dîner : mexicain, 

fusion (gastronomique) et méditerranéen.
•  4 bars avec choix de boissons locales alcoolisées  

ou non 24 h/24.

PISCINE
•  3 piscines extérieures.
•  1 bassin pour enfants.

PLAGE
•  Belle plage de sable blanc en accès direct.

SPORTS
•  Mini-football, tennis, pétanque, beach-volley, tennis 

de table, cours de danse, �tness, cours de trapèze 
volant, mur d’escalade, salle de �tness, Lookymba, 
Lookéa Relax, Lookéa Fit.

•  Aquagym, aqualookymba, water-polo, jeux piscine, 
canoë, kayak, voile, planche à voile, initiation  
à la plongée sous-marine.

•  Avec supplément : billard, ski nautique, centre de 
plongée PADI.

SERVICES "À LA CARTE" (€)
•  Centre de bien-être.
•  Bureau de change.

POUR VOS ENFANTS

LOOKY CLUB & CLUB ADO
Nos animateurs francophones et diplômés 
veillent sur vos enfants pour de vraies vacances 
entre copains !

MINI 4-6 ANS
Toute l’année. Accueil dès 3 ans hors vacances 
scolaires.
Journées thématiques, activités ludiques et 
créatives, Looky Disco et Graines de Look.

JUNIOR 7-10 ANS
Pendant les vacances scolaires.
Sports et jeux, piscine, journée locale pour 
découvrir le pays, spectacles, Lookymba Kid.

CHALLENGER 11–13 ANS
Pendant les vacances scolaires.
Challenges sportifs, dé�s aquatiques, 
découverte de la culture locale, théâtre, 
spectacles, Lookéa Movie.

JEUN’S 14 ANS ET +
Pendant les vacances scolaires.
Démarrage en douceur le matin et programme 
au choix avec leur animateur. Des nouveaux 
talents se révèlent grâce à Lookéa Movie et 
Lookéa DJ ! Et des soirées exclusives Club 
Lookéa animées tout spécialement pour eux.
En fonction du nombre d’enfants/ados, les tranches 
d’âges peuvent être regroupées.

UNIQUEMENT RESERVÉS AUX MINIS 
& JUNIORS

Les soirées du Looky Club : 
2 soirées interdites aux parents, 
de 19 h 30 à minuit ! Pendant 
que vous vous détendez, vos enfants 
pro�tent de leur Soirée Pyjama et de la 
Looky Party (durant les vacances scolaires).

Looky Show : vos enfants participent à 
un spectacle interactif présenté par les 
animateurs et orchestré par Looky.

BON À SAVOIR
•  Wi� gratuit à la réception et dans toutes les 

zones principales de l’hôtel.
•  Pour certaines activités nautiques, une caution 

sera demandée.
•  Prêt de serviettes.
(1) Réservation obligatoire et tenue correcte exigée. 
(€) Avec supplément.

VOTRE DÉLÉGUÉ LOOKÉA

Retrouvez votre Délégué sur place. 100 % 
francophone, il est disponible à tout moment 
pour répondre à vos questions : bonnes adresses 
à découvrir à proximité du Club, conseils ou 
assistance... Il est aux petits soins pour faciliter 
vos vacances et les rendre uniques !

VOS ANIMATIONS

ANIM’ & VOUS
Vos animateurs Club Lookéa vous attendent ! 
Retrouvez :
•  Vos animations exclusives : Fête comme chez 

Nous, Le + du Club, Lookymba...
•  Votre programme d’animations varié 

et à la carte : sports, jeux, activités culturelles, 
moments de détente.

•  Votre Atelier Cookéa, pour découvrir 
la gastronomie du pays.

•  Des conseils et bonnes adresses pour découvrir 
votre destination.

PAUSE & VOUS
Envie d’une pause détente à l’écart de 
l’animation ? Club Lookéa a pensé à tout :
•  Une piscine calme pour vous reposer.
•  Un bar paisible pour les �ns de journée.
•  Un espace bien-être pour vous ressourcer.

4
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VOTRE PACK PLONGÉE

Admirez les beautés cachées sous la surface 
de l’eau ! Les cours, encadrés par des 
professionnels, sont adaptés à votre niveau.
•  Forfait Discover Scuba Diving  

1 jour : 85 €
•  Forfait PADI Scuba Diver  

2 jours : 190 €
•  Forfait PADI Open Water Diver  

3 jours : 310 €
•  Forfait Plongeurs confirmés :  

à partir de 125 €
Prix par personne. Détails et conditions p. 18-19, 292.
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Votre séjour Club Lookéa personnalisé

VOS EXCURSIONS

Il y a tant de beautés autour de votre Club Lookéa ! Admirez, rencontrez, goûtez ! 
Demandez conseil à votre Délégué, il vous dévoilera des trésors et facilitera leur découverte.

•  Dominibus Chavón : 55 $US 
À bord d’un bus scolaire américain, aménagé 
à la dominicaine et équipé d’un bar pour une 
dégustation de Rhum, vous découvrirez  
le folklore et les coutumes de la région. 
Au programme, visite de la ville de La 
Romana, passage par Altos de Chavón. Puis 
embarquement à bord d’un radeau, pour �nir 
avec une visite du musée des Indiens tainos.

•  Île de Saona : 89 $US 
Départ privatif de la plage de l’hôtel en 
bateau rapide, puis vous longerez la côte du 
magni�que Parque Nacional del Este. Vous 
y découvrirez des étoiles de mer à la piscine 
naturelle avant de naviguer vers l’île de Saona.

•  Santo Domingo : 78 $US 
Visite de la capitale de la République 
dominicaine : le quartier colonial, l’Alcazar  
de Colón, la première cathédrale du Nouveau 
Monde, le Panthéon.

•  Masque et tuba à Catalina : 44 $US 
Départ de la plage de l’hôtel pour l’île "Isla 
Catalina", réputée pour son récif corallien. 
Juste avant d’arriver sur l’île, nous nous 
arrêterons sur le magni�que et réputé site 
de plongée masque et tuba appelé : "La 
Pared". Ensuite nous nous rendrons sur 
l’ile Catalina où vous aurez le choix de vous 
reposer, bronzer, nager dans la mer ou bien 
tout simplement d’utiliser encore vos palmes, 
masques et tubas.

Retrouvez toutes nos excursions en p. 293.

* Pour toute réservation hors promotion / o�re spéciale. Détails 
et conditions de toutes les o�res p. 22-23. Crédits photos : 
© Bertrand Levet/Visage360, © TUI France, © haveseen/
Fotolia

VOS AVANTAGES CLUB LOOKÉA

RÉDUCTIONS ENFANTS

Pour les – 2 ans De 2 à 5 ans De 6 à 11 ans De 12 à 17 ans

-90 % -50 % -35 % jusqu’à 
-20 %

O�re tribu : à partir de 6 personnes (dont 
4 adultes minimum), -100 € par adulte.

O�re monoparentale : tarif adulte en base double 
+ tarif enfant.

100 % TRANQUILLE 

PACK 100 % TRANQUILLE 
D’UNE VALEUR 
DE 45 € OFFERT*

• Changez d’avis gratuitement.
• La garantie soleil.

RÉSERVEZ TÔT,
PAYEZ MOINS CHER !
O�re à saisir jusqu’au
31/01/19

Voir p. 22-23

RÉSERVEZ PRIMO
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voir p. 9

CLUB LOOKÉA

À partir de

1099€ TTC

9j/7n en "Tout Inclus"
Exemple de prix par personne base chambre double standard 
au départ de Paris le jeudi. 
Détails des vols : p. 327. Guide des prix : p. 328.

Punta Cana

INFOS PRATIQUES

•  Sur la plage de sable de Cabeza de Toro,  
à 45 km de Higuëy.

•  711 chambres dont 150 réservées  
au Club Lookéa.

•  À 20 min environ de l’aéroport.
•  – 6 h de décalage horaire en été.
•  Normes locales : 5*.

VOUS ALLEZ AIMER

 • "Table coup de cœur Club Lookéa".
•  Les magni�ques jardins tropicaux.
•  Les nombreux restaurants dont le restaurant 

japonais à la carte et son show cooking.
•  Le golf en accès direct depuis l’hôtel.
•  La grande piscine et son pool bar.

La plage de sable 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.

Catalonia Bavaro
5

DÉPARTS
Paris, Bordeaux, Brest, Clermont-Ferrand, 
Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Mulhouse, 
Nantes, Nice, Strasbourg et Toulouse :  
jeudi - vendredi - samedi.

COUP DE CŒUR
Un "green fee" o�ert par personne et par jour 
au golf de l’hôtel (voiturette obligatoire en 
supplément).

PAROLE 
DE CLIENT
"Excellent rapport qualité prix : vols 
sur Air France au top !! Pris en charge dès notre 
arrivée, bagages déposés aux chambres (très 
appréciable après un long voyage), la réunion 
d’info complète et nous permet d’optimiser 
notre séjour. Qualité de l’hébergement et de 
la restauration et de son personnel toujours 
souriant. Cadre idyllique super bien entretenu. 
Nous avons pris beaucoup de plaisir lors des 
excursions, les guides au top. Nous avons passé 
d’excellentes vacances correspondant tout à fait 
au descriptif. Nous repartirons avec TUI sans 
aucun doute… que du bonheur !!!"
Stéphanie L., publié sur tui.fr
le 22/07/2018
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Retrouvez votre
Club Lookéa sur Facebook

RÉSERVEZ TÔT,
PAYEZ MOINS CHER !
O�re à saisir jusqu’au
31/01/19
Voir p. 22-23

RÉSERVEZ PRIMO

PUJLKNIA1

voir p. 29

GARANTIS
À LA  RÉSERVATION
PRIX

Note des voyageurs TripAdvisor

  11 998 avis
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Votre séjour au Club Lookéa Catalonia Bavaro
HÉBERGEMENT
•  Chambres Junior Suite avec balcon ou terrasse,  

vue jardin. 1 grand lit ou 2 lits, coin salon, téléphone, 
TV, minibar, co�re-fort, salle de bains avec douche, 
baignoire et sèche-cheveux. Hamac sur le balcon. 
Capacité : jusqu’à 2 adultes et 2 enfants ou 3 adultes 
et 1 enfant.

•  Chambres Junior Suite Privilège (€) : avec en plus 
réception privilège et service de snack et de petit 
déjeuner continental en chambre, peignoirs et 
chaussons, espace réservé aux restaurants bu�ets.

RESTAURATION "TOUT INCLUS"
 • "Table coup de cœur Club Lookéa" (voir p. 8).
•  2 restaurants internationaux sous forme de bu�ets.
•  5 restaurants de spécialités pour les dîners(1) : 

italien(2), steak house, dominicain, japonais et tapas. 
Pantalon exigé pour les messieurs.

•  1 snack-bar, 1 co�ee shop, 1 pizzeria, 1 crêperie sur 
la plage de 11 h à 18 h.

•  5 bars dont le nouveau bar Maloo sur la plage 
proposant des jus de fruits frais.

•  Le bar Pure (€) : inclus pour les chambres Junior 
Suite Privilège.

•  1 discothèque ouverte jusqu’à 2 h.

PISCINE
•  1 piscine de 2 000 m² avec bassin pour enfants.
•  Aqua bar et bain à remous.

PLAGE
•  Plage de sable en accès direct. Zone privative  

pour les chambres Junior Suite Privilège.

SPORTS
•  Salle de sport(3), mini-football, tennis, pétanque, 

beach-volley, tennis de table, cours de danse, �tness, 
Lookymba, initiation au golf (1 h par séjour), Lookéa 
Relax, Lookéa Fit.

•  Aquagym, aqualookymba, kayak, catamaran(1), 
plongée avec masque, palmes et tuba, initiation  
à la plongée sous-marine à la piscine  
(1 fois par personne et par séjour).

SERVICES "À LA CARTE" (€)
•  Centre de spa.
•  Boutiques, mini-supermarché, casino(2) (boissons 

incluses).

POUR VOS ENFANTS

LOOKY CLUB & CLUB ADO
Nos animateurs francophones et diplômés 
veillent sur vos enfants pour de vraies vacances 
entre copains !

MINI 4-6 ANS
Toute l’année. Accueil dès 3 ans hors vacances 
scolaires.
Journées thématiques, activités ludiques et 
créatives, Looky Disco et Graines de Look.

JUNIOR 7-10 ANS
Pendant les vacances scolaires.
Sports et jeux, piscine, journée locale pour 
découvrir le pays, spectacles, Lookymba Kid.

CHALLENGER 11–13 ANS
Pendant les vacances scolaires.
Challenges sportifs, dé�s aquatiques, 
découverte de la culture locale, théâtre, 
spectacles, Lookéa Movie.

JEUN’S 14 ANS ET +
Pendant les vacances scolaires.
Démarrage en douceur le matin et programme 
au choix avec leur animateur. Des nouveaux 
talents se révèlent grâce à Lookéa Movie et 
Lookéa DJ ! Et des soirées exclusives Club 
Lookéa animées tout spécialement pour eux.
En fonction du nombre d’enfants/ados, les tranches 
d’âges peuvent être regroupées.

UNIQUEMENT RESERVÉS AUX MINIS 
& JUNIORS

Les soirées du Looky Club : 
2 soirées interdites aux parents, 
de 19 h 30 à minuit ! Pendant 
que vous vous détendez, vos enfants 
pro�tent de leur Soirée Pyjama et de la 
Looky Party (durant les vacances scolaires).

Looky Show : vos enfants participent à 
un spectacle interactif présenté par les 
animateurs et orchestré par Looky.

BON À SAVOIR
•  Pour certaines activités nautiques, une caution  

sera demandée.
•  Prêt de serviettes.
•  Wi� gratuit.
(1) Selon disponibilité. (2) Réservé aux adultes.  
(3) À partir de 16 ans. (€) Avec supplément.

VOTRE DÉLÉGUÉ LOOKÉA

Retrouvez votre Délégué sur place. 100 % 
francophone, il est disponible à tout moment 
pour répondre à vos questions : bonnes adresses 
à découvrir à proximité du Club, conseils ou 
assistance... Il est aux petits soins pour faciliter 
vos vacances et les rendre uniques !

VOS ANIMATIONS

ANIM’ & VOUS
Vos animateurs Club Lookéa vous attendent ! 
Retrouvez :
•  Vos animations exclusives : Fête comme chez 

Nous, Le + du Club, Lookymba...
•  Votre programme d’animations varié 

et à la carte : sports, jeux, activités culturelles, 
moments de détente.

•  Votre Atelier Cookéa, pour découvrir 
la gastronomie du pays.

•  Des conseils et bonnes adresses pour découvrir 
votre destination.

PAUSE & VOUS
Envie d’une pause détente à l’écart de 
l’animation ? Club Lookéa a pensé à tout :
•  Un espace calme à la plage pour vous reposer.
•  Un bar paisible pour les �ns de journée.
•  Un espace bien-être pour vous ressourcer.

5
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VOTRE PACK BIEN-ÊTRE

Nous prenons soin de vous, et vous aussi. 
Choisissez l’un de nos packs, et en quelques 
jours, votre bien-être est de retour !
•  Bienvenue au paradis 1 h 20 : 145 €
•  Chocolat Lookéa 1 h : 125 €
•  Après-soleil 1 h : 125 €
Prix par personne. Détails et conditions p. 18-19, 292.

VOTRE PACK PLONGÉE

Admirez les beautés cachées sous la surface 
de l’eau ! Les cours, encadrés par des 
professionnels, sont adaptés à votre niveau.
•  Forfait Discover Scuba Diving : 100 €
•  Forfait Open Water Diver : 400 €
•  Forfait Advance Open Water Diver : 

320 €
Prix par personne. Détails et conditions p. 18-19, 292.

VOTRE PACK GOLF

L’instant idéal pour découvrir des greens 
de rêve… Organisez votre programme, quel 
que soit votre niveau, accompagné par nos 
experts.
•  Forfait débutant ou perfectionnement : 

130 €
Prix par personne. Détails et conditions p. 18-19, 292.
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Votre séjour Club Lookéa personnalisé

VOS EXCURSIONS

Il y a tant de beautés autour de votre Club Lookéa ! Admirez, rencontrez, goûtez ! 
Demandez conseil à votre Délégué, il vous dévoilera des trésors et facilitera leur découverte.

•  Dominicana Autentica : 149 $US 
Visitez un village de pêcheurs, explorez l’île de 
Saona, prélassez-vous sur une plage de rêve 
et savourez un repas de langoustes dans le 
village pittoresque de Mano Juan.

•  Pearl Beach Club et croisière en 
catamaran : 129 $US 
Pro�tez d’un moment "VIP", à bord d’un 
catamaran, où vous explorerez les magni�ques 
fonds marins. Puis, rejoignez le Pearl Beach 
Club, avec son bar �ottant et détendez-vous 
autour d’un bon cocktail.

•  Terracross : 95 $US par personne  
(buggy double)  
Visitez les plus jolis coins de la République 
dominicaine ! Au programme, visite d’une 
ferme coopérative bio, grotte naturelle, 
dégustation de café local, puis détente sur la 
spectaculaire plage de Macao.

•  Secrets of Los Haitises : 179 $  US 
Vous partirez dans les montagnes, les grottes 
et les villages de Cayo Levantado, le parc 
national Los Haitises et Loma Redonda, une 
expérience 100 % dominicaine. 

Retrouvez toutes nos excursions en p. 293.

* Pour toute réservation hors promotion / o�re spéciale. Détails 
et conditions de toutes les o�res p. 22-23. Crédits photos : 
© Bertrand Levet/Visage360, © GettyImages, © Rostislav 
Ageev/iStock, © Catalonia Bavaro, © thiagodacunhaphoto-
graphy.com

VOS AVANTAGES CLUB LOOKÉA

RÉDUCTIONS ENFANTS

Pour les – 2 ans De 2 à 5 ans De 6 à 11 ans De 12 à 17 ans

-90 % -50 % -35 % jusqu’à 
-20 %

O�re tribu : à partir de 6 personnes (dont 
4 adultes minimum), -100 € par adulte.

O�re monoparentale : tarif adulte en base double 
+ tarif enfant.

100 % TRANQUILLE 

PACK 100 % TRANQUILLE 
D’UNE VALEUR 
DE 45 € OFFERT*

• Changez d’avis gratuitement.
• La garantie soleil.

RÉSERVEZ TÔT,
PAYEZ MOINS CHER !
O�re à saisir jusqu’au
31/01/19

Voir p. 22-23

RÉSERVEZ PRIMO

305

TUILOOKE19_302305_catalonia_bavaro.indd   305 13/11/2018   17:21



ZANZIBAR
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À chacun ses excursions,
pour un séjour riche en découvertes
À réserver sur place auprès de votre Délégué Club Lookéa.

PERSONNALISATION
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ZANZIBAR

Swahili Cuisine  
Avec votre budget en shilling, faites vos courses au 
marché de Stone Town avant de finir par un cours 
de cuisine. Découvrez comment cuisiner cannelle, 
noix de cajou, clou de girofle et pain swahili.  
Au  palais de Mtoni, une femme du village se fera  
un plaisir de vous concocter un fabuleux repas.  
Au menu : pilau, curry de poisson, pain local et fruits 
de la ferme aux épices. 

½ journée avec déjeuner local : 44 $

Safari Blue
Journée extraordinaire à bord d’une embarcation 
traditionnelle Swahili, le Dhow. Navigation à travers 
la mangrove et possibilité de découvrir des fonds 
marins en masque, palmes et tuba. Safari Blue 
explore la baie de Menai connue pour ses sites 
officiels de reproduction de tortues marines, ses très 
beaux récifs de corail, la richesse et la diversité de sa 
faune sous-marine : dauphins à bosse et souffleurs. 

Croisière d’1 journée avec déjeuner : 72 $

Stone Town,   
ville de pierre et shopping 
Déambulez dans les ruelles étroites de la ville. Cette 
journée vous fera découvrir le Bazar agité, l’ancien 
marché aux esclaves, le musée national, la Maison 
des Merveilles, le palais du Sultan, le Vieux Fort 
sans oublier les cathédrales et les innombrables 
mosquées. 1 h de shopping libre en ville inclus. 

½ journée sans déjeuner : 40 $

Le Parc National de Jozani   
et le village de Muyuni 
Le Parc National de la baie de Jozani Chakwa  
est surtout connu pour abriter les colobes rouges, 
espèce endémique de singe. Une marche dans cette 
forêt primaire sera une expérience inoubliable. Votre 
excursion se poursuivra par la visite de Muyuni. Vous 
aurez l’occasion de partager avec les villageois leurs 
us et coutumes (fabrication de cordages, tissage…). 

½ journée sans déjeuner : 64 $

La ferme aux épices 
Voyage au pays des senteurs à la ferme aux épices. 
Découvrez ses merveilleux jardins, ses plantes 
rares et ses épices qui font la renommée de l’île. 
Cannelle, noix de cajou et bien sûr le clou de girofle. 
Des parfums étourdissants qui créent une féerie 
de senteurs. Vous goûterez une variété de fruits 
tropicaux ou un bon jus de noix de coco fraîche. 

½ journée sans déjeuner : 48 $

L’île Pénitencier (Prison Island) 
Cette belle journée débutera par un trajet en bateau 
de 30 min environ en longeant le front de mer  
de l’ancienne ville.  L’ile Pénitencier est connue  
pour sa superbe vue panoramique sur Stone Town.  
Vous apprécierez également sa magnifique plage, ses 
ruines et ses tortues géantes. Si vous êtes amateur  
de  plongée libre en palme, masque et tuba, demandez  
à longer l’arrière de l’île. C’est le meilleur endroit.  

½ journée sans déjeuner : 48 $

309Liste non exhaustive. Tarifs et programmes donnés à titre indicatif.
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Combinez votre Club Lookéa 
et le circuit "Safari Tembo"
Voir p. 314.
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CLUB LOOKÉA

À partir de

1249€ TTC

9j/7n en "Tout Inclus"
Exemple de prix par personne base chambre double standard 
au départ de Paris le jeudi. 
Détails des vols : p. 327. Guide des prix : p. 328.

Côte Nord-Est

INFOS PRATIQUES

•  À 35 km de Stone Town.
•  153 chambres au total dont 30 réservées  

au Club Lookéa.
•  À 45 min de l’aéroport.
•  – 1 h de décalage horaire en été.
•  Normes locales : 5*.

VOUS ALLEZ AIMER

•  La magni�que plage de sable blanc.
•  Une piscine animée et une piscine calme.
•  Les restaurants à la carte.
•  La gentillesse du personnel.

Situé sur la côte nord-est, construit dans un style traditionnel avec 
ses toits en makuti et entouré de jardins luxuriants, cet hôtel à taille 
humaine saura ravir ceux qui aiment le farniente et l’animation.

Kiwengwa Beach Resort NOUVEAU

5

DÉPARTS
Du 04/07/2019 au 24/10/2019 : 
Paris : jeudi.

COUP DE CŒUR
Laissez-vous séduire par le bar Jacuzzi® sur la 
plage et pro�tez d’un moment de détente unique 
en vous faisant servir dans votre baignoire…

PAROLE D’EXPERT
"Notre Club Lookéa Kiwengwa Beach Resort 
correspond totalement à l’esprit pionnier 
des Lookéa qui se caractérise par une envie 
d’aventure et d’originalité. Zanzibar qui a su 
préserver sa part de mystère o�re tout cela 
et bien plus encore. Cette île paradisiaque 
aux in�uences africaines, arabes, indiennes et 
portugaises, au delà de ses plages de rêve, vous 
réserve de belles découvertes. Karibu Zanzibar !"
Malika
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Retrouvez votre
Club Lookéa sur Facebook

RÉSERVEZ TÔT,
PAYEZ MOINS CHER !
O�re à saisir jusqu’au
31/01/19
Voir p. 22-23

RÉSERVEZ PRIMO

ZNZSLKIW

GARANTIS
À LA  RÉSERVATION
PRIX

Note des voyageurs TripAdvisor

  396 avis
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Votre séjour au Club Lookéa Kiwengwa Beach Resort
HÉBERGEMENT
•  Chambres vue jardin, équipées de moustiquaires, 

avec 1 grand lit ou 2 lits simples, climatisation, 
ventilateur, TV, téléphone, wi� (€), co�re-fort, 
réfrigérateur, salle de douche avec sèche-cheveux, 
toilettes séparées. Lit d’appoint pour le 3e adulte. 
Capacité : jusqu’à 3 adultes ou 2 adultes et 1 enfant.

RESTAURATION "TOUT INCLUS"
•  1 restaurant principal, le Pilipili, sous forme de bu�et.
•  2 restaurants à la carte avec réservation 1 fois par 

semaine, le Mbuzzi (spécialités) et le Dow (fruits de 
mers sur la plage).

•  Goûter de 16 h à 17 h.
•  3 bars de 10 h à 23 h dont 2 dédiés à la formule 

"Tout Inclus” avec le bar principal, le bar de plage et 
le bar Jacuzzi®, un espace lounge pour les chichas 
du soir.

•  Boissons : choix de sodas, jus de fruits, café �ltre, 
bière locale, choix de boissons locales alcoolisées ou 
non alcoolisées.

PISCINE
•  1 piscine avec bassin enfants.
•  1 piscine calme sur la plage.

PLAGE
•  1 plage aménagée avec transats et parasols.

SPORTS
•  Mini-football, mini-golf, tennis, pétanque,  

beach-volley, �échettes, tennis de table, cours 
initiation à la danse, gym douce, gym tonique, 
Lookymba, Lookéa Relax, Lookéa Fit.

•  Aquafun, jeux piscine, prêt de masque, palmes et 
tuba.

•  Avec supplément (à proximité du club) : stand up 
paddle, funboard, kitesurf, plongée sous-marine.

SERVICES "À LA CARTE" (€)
•  Centre de détente proposant divers soins et 

massages.
•  Location de voitures.
•  Wi� sur la plage.
•  Service de blanchisserie.

POUR VOS ENFANTS

LOOKY CLUB & CLUB ADO
Nos animateurs francophones et diplômés 
veillent sur vos enfants pour de vraies vacances 
entre copains !

MINI 4-6 ANS
Toute l’année. Accueil dès 3 ans hors vacances 
scolaires.
Journées thématiques, activités ludiques et 
créatives, Looky Disco et Graines de Look.

JUNIOR 7-10 ANS
Pendant les vacances scolaires.
Sports et jeux, piscine, journée locale pour 
découvrir le pays, spectacles, Lookymba Kid.

CHALLENGER 11–13 ANS
Pendant les vacances scolaires.
Challenges sportifs, dé�s aquatiques, 
découverte de la culture locale, théâtre, 
spectacles, Lookéa Movie.

JEUN’S 14 ANS ET +
Pendant les vacances scolaires.
Démarrage en douceur le matin et programme 
au choix avec leur animateur. Des nouveaux 
talents se révèlent grâce à Lookéa Movie et 
Lookéa DJ ! Et des soirées exclusives Club 
Lookéa animées tout spécialement pour eux.
En fonction du nombre d’enfants/ados, les tranches 
d’âges peuvent être regroupées.

UNIQUEMENT RESERVÉS AUX MINIS 
& JUNIORS

Les soirées du Looky Club : 
2 soirées interdites aux parents, 
de 19 h 30 à minuit ! Pendant 
que vous vous détendez, vos enfants 
pro�tent de leur Soirée Pyjama et de la 
Looky Party (durant les vacances scolaires).

Looky Show : vos enfants participent à 
un spectacle interactif présenté par les 
animateurs et orchestré par Looky.

BON À SAVOIR
•  Prêt de serviettes (caution demandée).
•  Wi� gratuit dans les parties communes.
•  Principales cartes de crédit acceptées.
•  Le programme d’animations pourra être revu et 

adapté en fonction du nombre de vacanciers.
•  Taxe de séjour à régler sur place : 1 $US par 

personne et par jour.
(€) Avec supplément.

VOTRE DÉLÉGUÉ LOOKÉA

Retrouvez votre Délégué sur place. 100 % 
francophone, il est disponible à tout moment 
pour répondre à vos questions : bonnes adresses 
à découvrir à proximité du Club, conseils ou 
assistance... Il est aux petits soins pour faciliter 
vos vacances et les rendre uniques !

VOS ANIMATIONS

ANIM’ & VOUS
Vos animateurs Club Lookéa vous attendent ! 
Retrouvez :
•  Vos animations exclusives : Fête comme chez 

Nous, Le + du Club, Lookymba...
•  Votre programme d’animations varié 

et à la carte : sports, jeux, activités culturelles, 
moments de détente.

•  Votre Atelier Cookéa, pour découvrir 
la gastronomie du pays.

•  Des conseils et bonnes adresses pour découvrir 
votre destination.

PAUSE & VOUS
Envie d’une pause détente à l’écart de 
l’animation ? Club Lookéa a pensé à tout :
•  Une piscine calme pour vous reposer.
•  Un bar paisible pour les �ns de journée.
•  Des restaurants à la carte pour plus d’intimité.

5
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RÉSERVEZ TÔT,
PAYEZ MOINS CHER !
O�re à saisir jusqu’au
31/01/19

Voir p. 22-23

RÉSERVEZ PRIMO

* Pour toute réservation hors promotion / o�re spéciale. Détails 
et conditions de toutes les o�res p. 22-23. Crédits photos : 
© Kiwengwa Beach Resort, © iStock, © GettyImages

O�re tribu : à partir de 6 personnes (dont 
4 adultes minimum), -100 € par adulte.

O�re monoparentale : tarif adulte en base double 
+ tarif enfant.

100 % TRANQUILLE 

PACK 100 % TRANQUILLE 
D’UNE VALEUR 
DE 45 € OFFERT*

• Changez d’avis gratuitement.
• La garantie soleil.

VOS AVANTAGES CLUB LOOKÉA

RÉDUCTIONS ENFANTS

Pour les – 2 ans De 2 à 5 ans De 6 à 11 ans De 12 à 17 ans

-90 % -50 % -35 % jusqu’à 
-20 %
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Votre séjour Club Lookéa personnalisé

VOS EXCURSIONS

Il y a tant de beautés autour de votre Club Lookéa ! Admirez, rencontrez, goûtez ! 
Demandez conseil à votre Délégué, il vous dévoilera des trésors et facilitera leur découverte.

•  Stone Town : 40 $US 
Depuis 2000, l’île de Zanzibar fait partie du 
patrimoine mondial de l’Unesco. Découvrez 
la riche histoire de Stone Town au travers 
de ses ruelles étroites et tortueuses. 1 h de 
shopping libre en ville incluse. 1 demi-journée 
sans déjeuner.

•  Swahili cuisine : 44 $US 
Faites vos courses au marché local de 
Stone Town avant votre cours de cuisine, 
puis mettez-vous derrière les fourneaux et 
déjeunez. Au menu : oilau, curry de poisson, 
pain local et fruits de la ferme aux épices.  
1 demi-journée avec déjeuner.

•  L’île Pénitencier : 48 $US 
Cette île est connue pour sa formidable 
vue panoramique sur Stone Town. Vous 
apprécierez sa magni�que plage, ses ruines 
et ses tortues géantes. Possibilité de plonger 
avec masque, palmes et tuba. 1 demi-journée 
sans déjeuner.

•  Safari Blue : 72 $US 
Journée à bord d’un dhow, embarcation 
traditionnelle swahili. Navigation à travers la 
mangrove et baignade avec palmes, masque 
et tuba. Découverte de la baie de Menai, zone 
protégée qui abrite tortues marines, dauphins 
et récifs de coraux. Déjeuner bu�et sur l’île de 
Kwale. 1 journée avec déjeuner.

Retrouvez toutes nos excursions en p. 309.
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À partir de

2599€ TTC

9j/7n avec repas*
Exemple de prix par personne base chambre double au départ 
de Paris le jeudi. 
Détails des vols : p. 327.

Safari Tembo NOUVEAU

Partez à la découverte des plus beaux parcs de Tanzanie.  
Vous débuterez par Zanzibar et son ambiance mille et une nuits 
pour ensuite vous envoler vers les parcs du nord à la rencontre  
des Big Five. Karibu Sana ("bienvenue" en swahili) !

Jour 1 : Paris / Zanzibar
Envol à destination de Zanzibar. Dîner et nuit à bord.

Jour 2 : Zanzibar
Arrivée à Zanzibar. Transfert pour Stone Town. 
Située à l’ouest de l’île, la ville est à la fois la capitale 
de Zanzibar et son centre politique, culturel et 
commercial. Son quartier historique est classé à 
l’UNESCO. C’est la véritable âme de Zanzibar. Dans le 
labyrinthe des ruelles de "la ville de pierre", on passe 
de l’Afrique des Bantous à la Perse et on observe un 
temple hindou, coincé entre une mosquée et deux 
églises anglicane et catholique. C’est ici que l’on peut 
admirer les vieilles portes de bois, typiques de l’île. 
Déjeuner et dîner libres. Nuit au Dhow Palace.

Jour 3 : Zanzibar / Arusha
Petit déjeuner, puis découverte à pied de la vieille 
ville en compagnie d’un guide local francophone. 
On dit que "pour connaître une ville, il faut savoir 
s’y perdre". Le plan de Zanzibar a sans doute été 
étudié pour donner raison à ce dicton. Au gré de 
leurs pas, les voyageurs surprennent des �dèles à 
la prière, des marchands en pleine transaction, des 
enfants à l’école ou des femmes au marché. Seules 
quelques rues de Stone Town (la plupart près du 
marché) sont carrossables. On se déplace le plus 
souvent dans la vieille ville à pied, à deux-roues ou 
en charrette. Déjeuner libre. Transfert vers l’aéroport 
de Zanzibar, puis envol à destination d’Arusha. Dîner 
et nuit au Ambureni Co�ee Lodge.

Jour 4 : Arusha / parc national  
du lac Manyara
Après le petit déjeuner et un brie�ng de votre 
chau�eur-guide, départ pour une journée de safari 
dans le parc du lac Manyara. Ce parc, situé au cœur 
de la vallée du Rift, possède une diversité faunique 
intéressante à observer : éléphants, buffles, 
zèbres, gnous, girafes, impalas et bien d’autres.  
Il o�re parfois un spectacle rare, celui des lions se 
perchant, parfois très haut, dans les acacias parasols.  
Aurez-vous cette chance ? Déjeuner pique-nique 
dans le parc. En �n de journée, route vers votre 
lodge. Installation, puis dîner et nuit au Eileen’s Tree 
Inn à Karatu.

Jour 5 : Karatu / cratère du Ngorongoro
Petit déjeuner au lodge, puis départ pour une 
journée consacrée à la découverte de ce célèbre 
cratère, considéré comme la huitième merveille 
du monde. Cette vaste caldeira de 20 km de 
diamètre intérieur abrite en son centre une faune 
incroyablement riche et parfaitement protégée 
par un rempart de 600 m de hauteur. Moment 
d’exception : c’est l’un des seuls endroits en 

Tanzanie où l’on peut voir ceux qu’on nomme les 
Big Five : l’éléphant, le lion, le rhinocéros, le léopard 
et le bu�e. Déjeuner pique-nique dans le parc.  
En �n de journée, retour à votre hébergement. Dîner 
et nuit au Ndutu Wildlands Camp (entre décembre 
et mars), au Ngorongoro Sopa Lodge (avril-mai) ou 
au Ndutu Safari Lodge (entre juin et novembre).

Jour 6 : Cratère du Ngorongoro /  
parc du Serengeti
Journée safari dans le Serengeti juste après le 
petit déjeuner ou dans la région de Ndutu, selon 
la migration. Deuxième plus grand parc national 
du pays (14 763 km2) célèbre pour la migration 
annuelle de milliers de gnous, le Serengeti o�re au 
regard des paysages grandioses : la savane herbeuse 
des plaines in�nies au sud, les régions boisées et 
vallonnées à l’ouest, la région des kopjes (formations 
granitiques) à l’est et la savane arbustive au nord. 
Déjeuner pique-nique en cours de safari. Dîner et 
nuit au Ndutu Wildlands Camp (entre décembre et 
mars), au Serengeti Sopa Lodge (avril-mai) ou au 
Serengeti Wildlands Camp (entre juin et novembre).

Jour 7 : Parc du Serengeti / zone de 
conservation du Ngorongoro
Dernier safari matinal dans le parc du Serengeti, 
puis départ pour la zone de conservation du 
Ngorongoro. Classée à l’UNESCO, cette aire s’étend 
sur de vastes étendues de prairies, de brousses 
et de forêts d’altitude. Elle revêt une importance 
mondiale pour la conservation de la biodiversité du 
fait de la présence d’espèces menacées à l’échelle 
mondiale, de la densité de la faune sauvage qui 
y vit tout au long de l’année et de la migration 
annuelle des gnous, zèbres, gazelles de Thomson, 
gazelles de Grant et autres ongulés vers les plaines 
au nord. Déjeuner pique-nique en cours de route. 
Poursuite de la visite dans la région d’Olduvai  
(en option, entrée du musée : 15 $USD par 
personne). Arrivée en �n d’après midi à votre 
hébergement situé à Karatu. Dîner et nuit au 
Ngorongoro Forest Tented Lodge.

Jour 8 : zone de conservation du 
Ngorongoro-Arusha / Zanzibar
Après le petit déjeuner, route vers Arusha puis 
transfert vers l’aéroport. Déjeuner pique-nique en 
cours de route. Assistance, puis envol pour l’île de 
Zanzibar. Accueil, puis transfert vers votre hôtel. 
Dîner libre et nuit au Dhow Palace.

Jour 9 : Zanzibar / Paris
Petit déjeuner, puis transfert vers l’aéroport et envol 
pour la France. Arrivée en �n de journée.

INFOS PRATIQUES
•  900 km parcourus au total.
•  + 1 h de décalage horaire en été.
•  Départs garantis à partir de 3 personnes.

DÉPARTS
Du 18/04/2019 au 31/10/2019 :
Paris : jeudi.

COUP DE CŒUR
Entre la �n du mois de janvier et mars, les 
troupeaux de gnous sont concentrés au sud-est 
du parc national du Serengeti. À cette période, 
vous pourrez parcourir la savane tanzanienne  
en 4x4 pour admirer les animaux.

LES PLUS
•  La découverte de 3 sites classés au Patrimoine 

Mondial de l’UNESCO : Ngorongoro, le parc  
du Serengeti et Stone Town.

•  Les hébergements situés au plus près  
de la migration des gnous et des zèbres.

•  La visite guidée de Stone Town.

CONFORT
•  Hébergements en lodges et camps de toile.
•  Chau�eur-guide francophone spécialiste  

de la faune.
•  Véhicule 4x4 à toit ouvrant et avec une fenêtre 

pour chaque participant.
•  Eau minérale o�erte durant les safaris.

Le prix comprend : le vol Paris / Zanzibar A/R sur vol régulier. Le vol Zanzibar / Arusha / Zanzibar sur la compagnie Air 
Excel. Le transport en véhicule 4x4 et les services d’un chau�eur-guide francophone durant les safaris. L’hébergement 
dans les lodges et hôtels 3* cités ou similaires. Les repas (* selon programme) : la pension complète durant les safaris 
(sauf à Zanzibar) et les petits déjeuners à Zanzibar. Les droits d’entrée dans les parcs et réserves (soumis à modi�cation 
sans préavis). La visite guidée de Stown Town (2 heures). Une glacière avec de l’eau minérale durant les safaris (1 litre /
personne/jour). Une prise de 220 V et une paire de jumelles à disposition dans le véhicule durant les safaris. Les taxes 
et surcharges (voir p.327). Le prix ne comprend pas : les boissons. Les déjeuners et dîners à Zanzibar. Les pourboires 
pour le chau�eur-guide (prévoir environ 3 € par personne et par jour). Les éventuelles hausses des entrées de parcs et 
réserves. Les frais de visa tanzanien (50 $). Les dépenses de nature personnelle. Les frais de service. Les assurances (voir 
p. 330 à 334). Notes : ce circuit peut regrouper d’autres voyageurs francophones de notre production TUI France. Selon 
l’état des pistes, certaines étapes peuvent être inversées, des hébérgements modi�és a�n d’être au plus près de la grande 
migration. L’intégralité du programme sera néanmoins respectée. Suppléments et réductions : nous consulter. Crédits 
photos : © Hors-Piste, © TUI France, © GettyImages

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ

Combinez votre circuit "Safari Tembo" et 
votre Club Lookéa Kiwengwa Beach Resort 
en "Tout Inclus".
Voir p. 310.

TZACTTEM

GARANTIS
À LA  RÉSERVATION
PRIX
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CANADA

PERSONNALISATION

318

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

Liste non exhaustive. Détails et autres forfaits, nous consulter.

DÉCOUVERTE
  Au départ du Club Lookéa Auberge du lac Morency

159 € - la balade en quad, en duo (2 pers./quad)  
+ une des 3 activités au choix sur place

219 € - la balade en quad, en solo (1 pers./quad)  
+ une des 3 activités au choix sur place

Balade en quad
Après les consignes de sécurité, sillonnez les sentiers, en forêt et en 
montagne aux commandes de votre quad. La conduite de ce joujou à 
4 roues vous mènera au cœur de la nature pour admirer les superbes 
paysages québécois. Plaisir assuré !

Inclus : un guide professionnel, la location de tout l’équipement 
nécessaire, les taxes. 
Non inclus : la caution de 500 $CAD, la franchise en cas de dommages  
(2 500 $CAD), le pourboire au guide.

Une partie de pêche ?
Sur le Lac Morency, montez à bord d’une barge ou chaloupe pour pêcher 
la truite mouchetée. Le guide vous expliquera comment fonctionnent  
les équipements ainsi que les différentes techniques de pêche.  
L’un des passe-temps favoris des québécois… pour une expérience 
totalement locale !

Activité de 2 h 
Inclus : un guide professionnel, la location de tout l’équipement 
nécessaire, les taxes. 
Non inclus : le pourboire au guide.

Canicross ou l’entraînement du musher !
Découvrez l’envers du décor du métier de musher. Véritable travail 
d’équipe, collaborez avec votre chien husky dans cette randonnée  
ou course à pied au cœur de la forêt. Une expérience unique en son genre !

Activité de 2 h 
Inclus : un guide professionnel, la location de tout l’équipement 
nécessaire, les taxes. 
Non inclus : le pourboire au guide.

Découverte du métier de trappeur
Rencontre avec le trappeur qui vous enseignera l’histoire de la trappe 
au Québec et l’utilité de ce métier pour l’équilibre de l’écosystème 
québécois… fascinant ! En prime, dégustation de gibier accompagné  
de coureur des bois (boisson alcoolisée à l’érable).

Activité de 2 h 
Inclus : un guide musher, les dégustations, les taxes. 
Non inclus : le pourboire au guide musher.
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CANADA

Activités nature à Kanatha-Aki
“Gardien de la terre sans  frontière”, en algonquin 
“Kanatha-Aki” offre des expériences authentiques : 
pêche ancestrale amérindienne à la main, 
dégustation des truites pêchées et visite d’une 
réserve de bisons des bois. Évadez-vous quelques 
heures pour vivre l’aventure de la nature !

1 demi-journée : 115 $CAD

Découverte du Parc National  
du Mont-Tremblant
Ce tour guidé vous permet d’admirer les attraits 
naturels les plus convoités du Parc National du 
Mont-Tremblant : le lac Monroe, les chutes Croches, 
la chute du Diable et plus encore ! Oxygénez-vous 
dans le plus grand parc du Québec ! 

1 journée (4 à 5 h dans le parc + temps libre  
au village) : 152 $CAD

Prenez le volant de votre 4x4
Après une brève leçon de conduite, partez au 
volant de votre 4x4 pour une balade semée 
d’embûches : boue, rocaille, sentiers abruptes, 
descentes escarpées… toutes les conditions seront 
réunies pour vous donner quelques frissons !

45 min : 150 $CAD (2 pers./voiture) 
1 h 30 : 260 $CAD (2 pers./voiture)  
2 h 30 : 365 $CAD (2 pers./voiture)

Parc aquatique à Saint-Sauveur
Petits et grands raffoleront de ce parc aquatique 
proposant une foule de glissades qui vous feront 
tripper à coup sûr ! Enfilez vos maillots, il est temps 
d’aller jouer dans l’eau !

1 demi-journée : 92 $CAD

Ottawa, capitale du Canada
Visite guidée de la ville : découvrez la rue Wellington 
et ses bâtiments officiels, le Parlement canadien 
de style néo-gothique, la Promenade Sussex où 
l’on retrouve les résidences officielles du Premier 
ministre et du Gouverneur Général, le quartier animé 
du marché By et le canal Rideau. Déjeuner. Temps 
libre pour visiter l’un des musées de la capitale.

1 journée : 264 $CAD

Balade en quad
Après les consignes de sécurité, sillonnez les sentiers 
en forêt aux commandes de votre quad. La conduite 
de ce joujou à 4 roues vous mènera au cœur de 
la nature pour admirer les superbes paysages 
québécois. Plaisir assuré ! 

45 min : 90 $CAD en duo (2 pers./quad) 
1 h 30 : 145 $CAD en duo (2 pers./quad) 
2 h 30 : 170 $CAD en duo (2 pers./quad)

Les saveurs du terroir
Partez pour une journée de découvertes 
agrotouristiques dans la région des Basses-
Laurentides. Au menu : fromage, pomme, bière, 
charcuterie… autant de visites gourmandes qui 
raviront votre palais !

1 journée : 202 $CAD

Rando et méga-tyroliennes
Partez pour une courte randonnée de 1,3 km  
à travers une magnifique érablière qui vous mènera 
jusqu’aux 4 tyroliennes de 450 à 900 m de long. 
Vues époustouflantes et sensations fortes garanties !

1 demi-journée : 140 $CAD

Une partie de pêche ?
Venez taquiner le Maskinongé, le plus gros poisson 
d’eau douce du Québec ! Rendez-vous au lac  
des 14 îles où votre guide vous attend pour vous 
apprendre tout ce qu’il y a à savoir sur la pêche. 
Mordra, mordra pas ? 

1 demi-journée : 200 $CAD

319Liste non exhaustive. Tarifs et programmes donnés à titre indicatif.
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À chacun ses excursions,
pour un séjour riche en découvertes
À réserver sur place auprès de votre Délégué Club Lookéa.
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Combinez votre Club Lookéa 
et le circuit "Regard sur le Canada"
Voir p. 324.
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CLUB LOOKÉA

À partir de

1299€ TTC

Séjour 5 nuits en "Tout Inclus"  
+ 2 nuits en pension complète 
Exemple de prix par personne base chambre double standard 
au départ de Paris le dimanche. 
Détails des vols : p. 327. Guide des prix : p. 328.

Région des Laurentides

INFOS PRATIQUES

•  À Saint-Hippolyte, dans la région des 
Laurentides, au nord de Montréal.

•  126 chambres dont 60 réservées  
au Club Lookéa.

•  À moins de 1 h de l’aéroport de Montréal.
•  – 6 h de décalage horaire.
•  Normes locales : 4*.
•  1 nuit à Québec + 1 nuit à Montréal incluses.

VOUS ALLEZ AIMER

•  La charmante auberge aux allures de 
petit village, en plein cœur d’une nature 
généreuse.

•  Les nombreuses activités de plein air 
proposées sur le site.

•  L’excursion d’environ 45 min en 4x4 o�erte 
(en formule "laissez-vous conduire").

•  L’accueil hors du commun des "cousins" 
québécois.

Découvrez notre tout nouveau concept grâce à cette formule 
originale qui allie nature et culture : 5 nuits en forêt au bord d’un lac 
et 2 nuits en ville, de quoi pro�ter pleinement de l’été au Québec !

Auberge du Lac Morency NOUVEAU

3

DÉPARTS
Paris, Lille, Strabsourg, Mulhouse, Lyon, 
Clermont-Ferrand, Nice, Marseille, 
Montpellier, Toulouse, Bordeaux, Nantes et 
Brest : dimanche.

COUP DE CŒUR
L’idée atypique de combiner séjour et circuit... 
pour votre plus grand plaisir !

PAROLE D’EXPERT
"Retrouvez tout ce que vous aimez au Club 
Lookéa et sortez des sentiers battus grâce 
à l’originalité de notre formule. Une foule 
d’activités à pratiquer au cœur d’une nature 
généreuse, des villes animées à explorer à travers 
la passion de nos guides locaux... pour vivre le 
Québec autrement ! N’attendez pas et soyez les 
premiers chanceux à tester notre nouveau Club 
Lookéa au Canada !"
Olivia

C
A

N
A

D
A

CL
U

B
 L

O
O

K
ÉA

Retrouvez votre
Club Lookéa sur Facebook

RÉSERVEZ TÔT,
PAYEZ MOINS CHER !
O�re à saisir jusqu’au
31/01/19
Voir p. 22-23

RÉSERVEZ PRIMO

YMQSLMOR

GARANTIS
À LA  RÉSERVATION
PRIX

Note des voyageurs TripAdvisor

  353 avis
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Votre séjour au Club Lookéa Auberge du Lac Morency
HÉBERGEMENT
•  Chambres confortables, toutes avec balcon ou 

terrasse, réparties dans 7 bâtiments de 2 étages, 
avec TV, téléphone, wi�, mini-réfrigérateur, cafetière, 
salle de bains avec baignoire et sèche-cheveux.  
Lit bébé sur demande, sans supplément. Capacité : 
jusqu’à 2 adultes et 2 enfants ou 3 adultes.

•  Quelques chambres Famille. Capacité : jusqu’à 
2 adultes et 2 enfants.

•  En ville : 1 sélection d’hôtels de catégorie 2*Sup/3* 
excentrés.

RESTAURATION "TOUT INCLUS"
•  1 restaurant bu�et principal.
•  2 déjeuners de spécialités québécoises par semaine : 

pâté chinois, poutine, smoked meat ou repas de type 
cabane à sucre (variable en fonction des semaines).

•  Goûter de 16 h à 17 h.
•  1 bar ouvert de 10 h à 23 h : café, thé, chocolat, choix 

de sodas, bière locale, vin rouge et blanc.  
De 11 h 30 à 12 h 30 et de 19 h à 20 h 30, ajout 
d’une sélection de spiritueux : Whisky, Gin, Vodka et 
Rhum.

•  En ville : pension complète du déjeuner du jour 6  
au petit déjeuner du jour 8.

PISCINE
•  1 piscine extérieure chau�ée.
•  1 piscine intérieure chau�ée, 1 bain à remous et 

1 sauna sec.

PLAGE
•  Plage de sable en accès direct sur le lac avec transats 

et parasols.

SPORTS
•  Balade de 45 min en 4x4, en formule "laissez-vous 

conduire".
•  Salle de �tness.
•  Cours de danse, pétanque, beach-volley, jeux de 

bûcherons, mini golf, tennis, jeux de fer, tennis de 
table, randonnée pédestre, yoga, Lookéa Relax, 
Lookéa Fit.

•  Jeux piscine, aquagym, kayak, canot, pédalo, paddle.
•  Avec supplément : quad, 4x4 en formule "prenez le 

volant", pêche, canicross.

SERVICES "À LA CARTE" (€)
•  Espace bien-être avec bains à remous extérieurs, 

hammam, sauna, massages et soins.

POUR VOS ENFANTS

LOOKY CLUB & CLUB ADO
Nos animateurs francophones et diplômés 
veillent sur vos enfants pour de vraies vacances 
entre copains !

MINI 4-6 ANS
Toute l’année. Accueil dès 3 ans hors vacances 
scolaires.
Journées thématiques, activités ludiques et 
créatives, Looky Disco et Graines de Look.

JUNIOR 7-10 ANS
Pendant les vacances scolaires.
Sports et jeux, piscine, journée locale pour 
découvrir le pays, spectacles, Lookymba Kid.

CHALLENGER 11–13 ANS
Pendant les vacances scolaires.
Challenges sportifs, dé�s aquatiques, 
découverte de la culture locale, théâtre, 
spectacles, Lookéa Movie.

JEUN’S 14 ANS ET +
Pendant les vacances scolaires.
Démarrage en douceur le matin et programme 
au choix avec leur animateur. Des nouveaux 
talents se révèlent grâce à Lookéa Movie et 
Lookéa DJ ! Et des soirées exclusives Club 
Lookéa animées tout spécialement pour eux.
En fonction du nombre d’enfants/ados, les tranches 
d’âges peuvent être regroupées.

UNIQUEMENT RESERVÉS AUX MINIS 
& JUNIORS

Les soirées du Looky Club : 
2 soirées interdites aux parents, 
de 19 h 30 à minuit ! Pendant 
que vous vous détendez, vos enfants 
pro�tent de leur Soirée Pyjama et de la 
Looky Party (durant les vacances scolaires).

Looky Show : vos enfants participent à 
un spectacle interactif présenté par les 
animateurs et orchestré par Looky.

BON À SAVOIR
•  Le programme d’animations pourra être revu et 

adapté en fonction du nombre de vacanciers.
•  Wi� gratuit dans tout l’hôtel.
•  Prêt de serviettes de plage.
•  Navette gratuite aux heures de repas pour 

rejoindre le restaurant depuis votre chambre.
•  Taxe de séjour à régler sur place : environ  

17,50 $CA par chambre et par séjour.
•  En ville : le déjeuner du jour 8 est libre. Les 

boissons ne sont pas incluses (sauf thé ou café 
pendant les repas). Prévoir un pouboire pour 
les di�érents guides et chau�eurs.

(€) Avec supplément.

VOTRE DÉLÉGUÉ LOOKÉA

Retrouvez votre Délégué sur place. 100 % 
francophone, il est disponible à tout moment 
pour répondre à vos questions : bonnes adresses 
à découvrir à proximité du Club, conseils ou 
assistance... Il est aux petits soins pour faciliter 
vos vacances et les rendre uniques !

VOS ANIMATIONS

ANIM’ & VOUS
Vos animateurs Club Lookéa vous attendent ! 
Retrouvez :
•  Vos animations exclusives : Fête comme chez 

Nous, Le + du Club, Lookymba...
•  Votre programme d’animations varié 

et à la carte : sports, jeux, activités culturelles, 
moments de détente.

•  Votre Atelier Cookéa, pour découvrir 
la gastronomie du pays.

•  Des conseils et bonnes adresses pour découvrir 
votre destination.

PAUSE & VOUS
Envie d’une pause détente à l’écart de 
l’animation ? Club Lookéa a pensé à tout :
•  Un espace calme autour du lac.
•  Un espace bien-être pour vous ressourcer.
•  Les activités Lookéa Relax pour se détendre.

3
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RÉSERVEZ TÔT,
PAYEZ MOINS CHER !
O�re à saisir jusqu’au
31/01/19

Voir p. 22-23

RÉSERVEZ PRIMO

* Pour toute réservation hors promotion / o�re spéciale. Détails 
et conditions de toutes les o�res p. 22-23. Crédits photos : 
© Auberge du Lac Morency, © Tourisme Laurentides, © Je� 
Frenette Photography, © Aventures Plein Air Saint-Hippolyte, 
© Tyroparc, © 2013 Stéphan Poulin, © Les Sommets, 
© Daphne Caron

O�re tribu : à partir de 6 personnes (dont 
4 adultes minimum), -100 € par adulte.

O�re monoparentale : tarif adulte en base double 
+ tarif enfant.

100 % TRANQUILLE 

PACK 100 % TRANQUILLE 
D’UNE VALEUR 
DE 45 € OFFERT*

• Changez d’avis gratuitement.
• La garantie soleil.

VOS AVANTAGES CLUB LOOKÉA

RÉDUCTIONS ENFANTS

Pour les – 2 ans De 2 à 5 ans De 6 à 11 ans De 12 à 17 ans

-90 % -50 % -35 % jusqu’à 
-20 %
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Votre séjour Club Lookéa personnalisé

VOS EXCURSIONS

Il y a tant de beautés autour de votre Club Lookéa ! Admirez, rencontrez, goûtez ! 
Demandez conseil à votre Délégué, il vous dévoilera des trésors et facilitera leur découverte.

•  Parc aquatique à Saint-Sauveur :  
92 $CA 
Petits et grands ra�oleront de ce parc 
aquatique proposant une foule de glissades 
qui vous feront tripper à coup sûr ! En�lez vos 
maillots, il est temps d’aller jouer dans l’eau !

•  Prenez le volant de votre 4x4  
(balade de 45 min) : 150 $CA 
Après une brève leçon de conduite, partez au 
volant de votre 4x4 pour une balade semée 
d’embûches : boue, rocaille, sentiers abruptes, 
descentes escarpées… toutes les conditions 
seront réunies pour vous donner quelques 
frissons !

•  Rando et Méga-Tyroliennes : 140 $CA 
Partez pour une courte randonnée de 1,3 km 
à travers une magni�que érablière qui vous 
mènera jusqu’aux 4 tyroliennes de 450 à 
900 mètres de long. Vues époustou�antes et 
sensations fortes garanties !

•  Balade en quad (45 min, en duo) :  
90 $CA 
Après les consignes de sécurité, sillonnez les 
sentiers en forêt aux commandes de votre 
quad. La conduite de ce joujou à 4 roues vous 
mènera au cœur de la nature pour admirer les 
superbes paysages québécois. Plaisir assuré !

Retrouvez toutes nos excursions en p. 319.
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À partir de

1049€ TTC

8j/6n en demi-pension
Exemple de prix par personne base chambre double au départ 
de Paris le lundi. 
Détails des vols : p. 327.

Regard sur le Canada
Une découverte express mais particulièrement riche des grandes 
villes de l’Est canadien, pour un premier coup d’œil sur la 
destination… au meilleur prix.

Jour 1 : France / Toronto
Envol pour Toronto. Transfert à l’hôtel et installation 
pour 2 nuits à l’hôtel Best Western Plus Toronto 
Airport 2*Sup. Dîner et soirée libres.

Jour 2 : Toronto / Chutes du Niagara / 
Toronto
Route vers les chutes du Niagara. Arrêt à Niagara-
on-the-Lake, charmante petite ville coloniale 
du 19e siècle. Poursuivez le long de la jolie route 
panoramique du "Niagara Parkway" qui longe la 
rivière Niagara. Déjeuner dans un restaurant avec 
vue panoramique sur les chutes. Vous e�ectuez 
une croisière jusqu’au pied des chutes canadiennes 
(survol des chutes en hélicoptère en option : env. 
145 $CA/pers.). Retour vers Toronto, pour un 
tour d’orientation de la capitale provinciale de 
l’Ontario : les imposants gratte-ciel du cœur 
�nancier du Canada, le Harbourfront, sans oublier 
la Tour du CN, qui domine la ville du haut de ses 
553 mètres (ascension en option : env. 45 $CA/
pers.), etc. Dîner libre.

Jour 3 : Toronto / Mille-Îles / Ottawa
Route vers la région des Mille-Îles. Tour d’orientation 
de Kingston, ville au riche passé colonial. Déjeuner. 
Croisière dans le dédale des Mille-Îles, plus ou moins 
petites, accueillant bien souvent de magni�ques 
maisons ; vous naviguez ici de part et d’autre 
de la frontière Canada/Usa sur le Saint-Laurent. 
Continuation vers Ottawa. Tour panoramique de 
la capitale canadienne : la colline parlementaire, la 
place de la Confédération, le canal Rideau, etc. Dîner 
libre. Nuit au Adam Motel 3*.

Jour 4 : Ottawa / Montréal
Visite du célèbre musée canadien de l’Histoire et sa 
collection de totems. Route vers Montréal. Déjeuner 
libre. N’hésitez pas à tester la fameuse poutine, 
l’une des spécialités québécoises. Visite guidée de 
la ville : le Vieux-Montréal, les gratte-ciel du centre 
des a�aires, la rue commerçante Sainte-Catherine et 
son réseau souterrain, le Mont-Royal, etc. Dîner libre. 
Nuit à l’hôtel Days Inn Montreal Est 3*.

Jour 5 : Montréal / Québec
Temps libre à Montréal pour "magasiner" sur la 
rue Sainte-Catherine ou découvrir par vous-même 
l’un des nombreux quartiers de la ville. Départ vers 
Québec. En cours de route, arrêt pour le déjeuner 
dans une cabane à sucre dans une ambiance 
musicale conviviale. Visite guidée de la seule ville 
forti�ée au nord de Mexico, au charme légendaire 
et classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. 
Passage par l’imposant château Frontenac, l’Hôtel 
du Parlement québécois, les Plaines d’Abraham, 
les forti�cations et leurs jolies portes, sans oublier 
le pittoresque quartier du Petit-Champlain et la 
Place Royale ; vous allez "tomber en amour", c’est 
sûr. Dîner libre. Installation pour 2 nuits à l’hôtel Le 
Voyageur 2*.

Jour 6 : Québec / Tadoussac / Québec
Départ matinal vers Tadoussac à travers les 
magnifiques paysages de Charlevoix, sans 
conteste l’une des plus belles régions du Québec. 
Déjeuner. Arrivée à Tadoussac, membre du club des 
30 plus belles baies au monde. Embarquez pour 
une croisière d’observation des baleines… ouvrez 
l’œil ! On trouve des baleines dans tous les océans 
du monde, mais c’est dans le Saint-Laurent que 
l’on peut observer le nombre le plus important de 
grandes baleines et de petits cétacés qui viennent 
se nourrir près de Tadoussac, aux abords de la 
con�uence du �euve Saint-Laurent et de la rivière 
Saguenay. En e�et, le courant froid du Labrador 
qui oxygène l’eau favorise la prolifération du krill 
et de petits poissons dont ils ra�olent. Retour vers 
Québec par la Côte-de-Beaupré avec un arrêt à la 
Basilique Ste-Anne-de-Beaupré. Dîner. Nuit.

Jour 7 : Québec / France
Ce matin, après un arrêt à la chute Montmorency, 
c’est quartier libre. C’est le temps des dernières 
photos et du "magasinage" dans les jolies boutiques 
du Vieux-Québec. Déjeuner libre. Transfert à 
l’aéroport de Montréal dans l’après-midi. Envol pour 
la France ou transfert au Club Lookéa Auberge du 
Lac Morency 4* (pour les départs à compter du 
17/06/2019).

Jour 8 : France
Arrivée en France.

INFOS PRATIQUES
•  1 910 km parcourus au total.
•  - 6 h de décalage horaire.
•  Départs garantis à partir de 3 personnes.

DÉPARTS
Du 29/04/2019 au 30/09/2019 selon la ville :
Paris, Bordeaux, Nice : lundi.

COUP DE CŒUR
C’est indéniablement la rencontre avec les 
"cousins" québécois qui vous surprendra le plus 
durant ce voyage.

LES PLUS
•  La découverte des 4 grandes villes de l’Est : 

Toronto, Ottawa, Montréal et Québec.
•  La croisière au pied des chutes du Niagara.
•  Le fascinant musée canadien de l’Histoire à 

Gatineau.
•  La croisière dans le dédale des Mille-Îles.
•  La rencontre avec les baleines au large de 

Tadoussac lors de la croisière dédiée.

CONFORT
•  Hébergement en hôtels excentrés, 2* à 3* 

normes locales.
•  Circuit en demi-pension pour faire vos propres 

découvertes culinaires.
•  Guide-accompagnateur francophone.
•  Circuit en bus (ou minibus) climatisé.
•  Entrées incluses aux sites mentionnés.

Le prix comprend : le vol France / Toronto - Montréal / France avec Air Transat. Le circuit en minibus ou autocar climatisé. 
Un guide-accompagnateur francophone et un guide de ville à Montréal et à Québec. 6 nuits dans les hôtels 2* à 3* cités 
ou similaires. La demi-pension. Les excursions et visites mentionnées au programme. Les taxes provinciales et fédérales 
non remboursables aux touristes étrangers. Les taxes et surcharges (voir p. 327). Le prix ne comprend pas : les repas 
libres (5 dîners et 2 déjeuners). Les boissons (sauf thé ou café pendant les repas). Les excursions et visites optionnelles. 
Le port des bagages. Les pourboires aux di�érents guides et chau�eurs. Les dépenses de nature personnelle. Les frais de 
service. Les assurances (voir p. 330 à 334). Notes : ce circuit pourra regrouper d’autres voyageurs de notre production TUI 
France. Crédits photos : © 2013 Stéphan Poulin, © Alan Brutenic/Destination Canada, © TUI France, © TUINederland

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ

Combinez votre circuit "Regard sur le 
Canada" et votre Club Lookéa Auberge du 
Lac Morency en "Tout Inclus".
Voir p. 320.

CANCTREG

GARANTIS
À LA  RÉSERVATION
PRIX
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�������� Îles de Sal 

Passeport obligatoire, d'une validité 
supérieure à 6 mois après la date de retour 

ayant 2 pages vierges côte à côte pour 
apposition du Visa. Visa avant départ obligatoire 

(environ 45 € par adulte et par enfant).  

Pas de vaccin obligatoire. Si vous 
transitez par Dakar, le vaccin contre la 

fièvre jaune est fortement recommandé. 
Anti-moustique recommandé.

- 3 h 6 h

Escudo 
Capverdien.  

La carte Eurocard/
Mastercad n’est 
pas acceptée.

����� Marrakech Passeport en cours de validité obligatoire. Pas de vaccin obligatoire.  
Anti-moustique recommandé. - 1 h - 2 h 3 h 15 Dirham.

������� Dakar Passeport obligatoire, d'une validité 
supérieure à 6 mois après la date de retour. 

Pas de vaccin obligatoire. Traitement 
anti-paludéen et vaccin contre la fièvre 

jaune fortement recommandés.
- 1 h - 2 h 6 h Franc CFA.

�������� Zanzibar

Passeport obligatoire d’une validité 
supérieure à 6 mois après la date de retour. 
Le visa pour un séjour de 3 mois peut être 

obtenu avant le départ ou à l’arrivée :  
coût environ 50 $US.

Vaccin contre la fièvre jaune obligatoire. 
Certificat international de vaccination 
exigé à l’arrivée des pays limitrophes. 

Traitement anti-paludéen (classification 
groupe 3) et anti-moustique recommandés.

+ 1 h 8 h 30 Shilling 
tanzanien.

�����������

Djerba
Passeport en cours de validité obligatoire  

(si vols sans prestation terrestre ; si vols réguliers 
avec ou sans prestation terrestre) OU carte 

nationale d’idendité en cours de validité tolérée 
dans le cadre d’un voyage touristique organisé. 

Pas de vaccin obligatoire.  
Anti-moustique recommandé.

Pas de 
décalage. - 1 h

3 h  
Dinar tunisien.

Tunis 2 h 25 

����������������

���������� Montréal
Passeport en cours de validité obligatoire  
+ autorisation d’entrée au Canada (AVE) : 

www.canada.ca/ave
Pas de vaccin obligatoire. - 6 h 7 h 30 Dollar canadien.

������������

��������� Fort de France Passeport ou carte nationale d'identité  
en cours de validité, obligatoires.

Pas de vaccin obligatoire.  
Anti-moustique recommandé. - 5 h 7 h 30 Euro.

���� La Havane et Varadero

Passeport obligatoire, d'une validité 
supérieure à 1 semaine après la date de 
retour. Carte de tourisme ($). Attestation 
d'assurance voyage incluant la couverture 

des frais médicaux : informations sur  
http://cubadiplomatica.cu/francia

Pas de vaccin obligatoire. - 6 h 10 h Peso convertible.

�������� Cancún Passeport en cours de validité obligatoire. 
Carte de tourisme donnée dans l'avion. Pas de vaccin obligatoire. - 7 h 11 h Peso mexicain.

������ Panama City Passeport obligatoire, d'une validité 
supérieure à 6 mois après la date de retour.

Traitement anti-paludéen et vaccin 
contre la fièvre jaune recommandés. - 7 h - 6 h 10 h 30 Dollar américain.

�����������
������������ Punta Cana

Passeport obligatoire, d'une validité 
supérieure à 6 mois à compter de la date 

d'entrée sur le territoire dominicain.
Pas de vaccin obligatoire. - 6 h 10 h Peso Dominicain.

���������������

��������
Bourgas Passeport ou carte nationale d’identité  

en cours de validité, obligatoires. Pas de vaccin obligatoire. + 1 h 3 h Lev.
Varna

������� Dubrovnik Passeport ou carte national d'identité  
en cours de validité, obligatoires. Pas de vaccin obligatoire. Pas de décalage. Entre 2 h 

et 3 h Euro.

���������� Podgorica

Carte national d'identité obligatoire en cours 
de validité (séjour de 30 jours maximum). 
Au-delà de 30 jours : passeport en cours 

de validité obligatoire.

Pas de vaccin obligatoire. Pas de décalage. 2 h 30 Euro.

�������������

���������
�������������

Malaga (Andalousie)

Passeport ou carte nationale d’identité  
en cours de validité, obligatoires. Pas de vaccin obligatoire. - 1 h

Entre 
1 h 30  

et 4 h 30
Euro.

Ibiza (Baléares)

Palma de Majorque (Baléares)

Fuerteventura (Canaries)

Ténérife (Canaries)

������� Calvi (Corse) Carte nationale d’identité ou passeport  
en cours de validité, obligatoires. Pas de vaccin obligatoire. Pas de décalage. 1 h 30 Euro.

�������
�������������

Athènes (Grèce continentale)

Passeport ou carte nationale d’identité  
en cours de validité, obligatoires.

Pas de vaccin obligatoire.  
Anti-moustique recommandé. + 1 h

Entre  
2 h 30  

et 3 h 30
Euro.

Kalamata (Grèce continentale)

Héraklion (Crète)

Corfou (île)

Kos (île)

Rhodes (île)

������
Olbia (Sardaigne) Passeport ou carte nationale d’identité  

en cours de validité, obligatoires.
Pas de vaccin obligatoire.  

Anti-moustique recommandé. Pas de décalage. Entre 2 h 
et 3 h Euro.

Palerme (Sicile)

�������� Faro Passeport ou carte national d'identité  
en cours de validité, obligatoires.

Pas de vaccin obligatoire.  
Anti-moustique recommandé. - 1 h Entre 2 h 

et 3 h Euro.

��� Les règlementations des différents pays peuvent changer sans préavis ; elles sont données à titre indicatif ��������������������������������� Il appartient aux clients d’avertir l’agent de voyages avant de réserver s’il n’est pas de 
nationalité française. Les bébés et les enfants de moins de 18 ans doivent être porteurs d’un passeport individuel répondant aux règlementations indiquées ci-dessus selon le pays. Un client voyageant seul avec un enfant mineur doit  
se renseigner auprès de l’agent de voyages à la réservation : http://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1359. Il appartient aux voyageurs de disposer d’assez d’espace ou d’une page vierge dans leur passeport pour y apposer  
le visa requis (voir indications selon les destinations).
Prorogation de la validité de la carte d’identité : attention, les cartes nationales d’identité délivrées entre le 01/01/2004 et le 31/12/2013 sont encore valables 5 ans (sauf pour les cartes d’identité délivrées pour les mineurs) après  
la date de fin de validité indiquée au verso, mais aucune modification matérielle de la carte plastifiée n’en atteste. Un certain nombre de pays ne reconnaissant pas cette mesure et les contrôles renforcés aux frontières de l’UE devenant 
de plus en plus fréquents, nous vous recommandons fortement de vous munir d’un titre d’identité français en cours de validité (carte d’identité dont la date de fin de validité indiquée au verso est postérieure à la date de séjour projetée 
ou passeport en cours de validité).
��� D’autres vaccins sont conseillés après avis médical ; n’hésitez pas à consulter votre médecin avant votre départ.
��� Temps vol : hors escale.
��� Majorité des cartes de crédit acceptées. Au Mexique, la circulation du dollar américain étant très limitée par le gouvernement, nous vous conseillons de prendre des espèces en Euros que vous pourrez facilement changer en pésos mexicains.
��� Formalités (complément d’informations) : le passeport est obligatoire pour des arrivées sur vols réguliers ou vols secs (avec ou sans prestation terrestre). La carte nationale d’identité est tolérée dans le cadre d’un voyage touristique 
organisé sur présentation d’un bon d’échange, sur vols charters uniquement ; 8 passagers minimum avec un bon d’échange (vols de groupe). À l’arrivée en Tunisie, une fiche de police tamponnée est délivrée et sera exigée pour le départ 
de Tunisie. 
��� Les courants et les conditions météorologiques peuvent provoquer la survenue d’algues sur les plages, particulièrement sur la Zone Caraïbes, où nous pouvons voir l’apparition d’algues Sargasses en grande quantité. Ces plages peuvent 
être partiellement ou complètement recouvertes. Ce phénomène est aléatoire et imprévisible. Suite à cela, l’accès aux plages peut être limité au cours de votre séjour. Les hôtels mettent tout en œuvre pour nettoyer au fur et à mesure  
et rendre celles-ci accessibles.
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Informations transport aérien
DESTINATIONS VOLS (1) TRANSPORTEUR (2) 

CONTRACTUEL

NATIONALITÉ  
DU TRANSPORTEUR 

CONTRACTUEL

TRANSPORTEUR 
DE REMPLACEMENT (3)

MONTANTS TAXES  
ET SURCHARGES  

(incluses dans le forfait) (4)

AFRIQUE

�������������������� Vols affrétés / spéciaux ������ ����� �����������������������
������������ Taxes et surcharge : 90 €

Marrakech (Maroc) Vols affrétés / spéciaux ������ ����� Transavia ou Royal Air Maroc Taxes et surcharge : 90 €

Île de Sal (Cap Vert) Vols affrétés / spéciaux ������ ����� Corsair International Taxes et surcharge : 90 €

���������������� Vols réguliers ��������� ���������� ��������������������� Taxes et surcharge : 90 €

������������������� Vols réguliers �������� ��������  Ethiopian Airlines, �
Qatar Airways, Kenya Airways, 

Taxes : 126 € �
et Surcharge : 200 € 

BULGARIE
������� Vols affrétés / spéciaux ������ ����� Aeroflot ou Norwegian Taxes et surcharge : 90 €

����� Vols affrétés / spéciaux ������ ����� Bulgaria Air ou Austrian Taxes et surcharge : 90 €

CANADA EST Montréal Vols réguliers ���������� ���������� Air France Taxes : 115 € �
et Surcharge : 256 €. 

CROATIE ��������� Vols affrétés / spéciaux ������������ ��������� Transavia ou Travel Service �
ou Croatia Airlines Taxes et surcharge : 90 €

ESPAGNE

Fuerteventura (Puerto 
del Rosario/Canaries) Vols affrétés / spéciaux ������ ����� Volotea ou Vueling Taxes et surcharge : 90 €

Ibiza (Baléares) Vols affrétés / spéciaux ������ ����� �������������������� Taxes et surcharge : 90 €

������������������� Vols affrétés / spéciaux ������ ������ ������� Taxes et surcharge : 90 €

Palma de Majorque 
(Baléares) Vols affrétés / spéciaux ������ ����� ����������������������

ou Air Europa Taxes et surcharge : 90 €

Ténérife �
(Reina Sofia/Canaries) Vols affrétés / spéciaux ������ ����� Ibéria ou Vueling Taxes et surcharge : 90 €

GRÈCE 

Athènes Vols réguliers ������� Grecque TUIFly ou Air Partner 90 €

Corfou Vols affrétés / spéciaux ������ ����� Lufthansa ou Aegean 90 €

Héraklion Vols réguliers ������� Grecque TUIFly ou Air Partner �
ou Travel Service 90 €

Kalamata Vols réguliers ������ Grecque TUIFly ou Air Partner �
ou Travel Service 90 €

Rhodes Vols réguliers ������� Grecque AirPartner ou Travel Service �
ou Avifrance 90 €

Kos Vols affrétés / spéciaux ������ ����� ������ 90 €

ITALIE 
����������������� Vols réguliers ���������� Italienne TUIFly ou Travel Service �

ou AirPartner Taxes et surcharge : 90 €

Palerme (Sicile) Vols réguliers ���������� Italienne ������ Taxes et surcharge : 90 €

MEXIQUE Cancún Vols réguliers Air France ��������� Aeromexico ou XL Airways �
ou Air Europa

Taxes : 125 € �
et Surcharge : 256 € 

MONTENÉGRO Podgorica Vols affrétés / spéciaux ������ ����� Austrian ou LOT Taxes et surcharge : 90 €

PORTUGAL ����� Vols réguliers ��������� ��������� TAP Portugal Taxes et surcharge : 90 €

RÉPUBLIQUE 
DOMINICAINE Punta Cana Vols réguliers ������������ ��������� Air France Taxes et surcharge : 130 €

(1) Au départ de Paris. Départs de province : voir liste des villes dans le descriptif des clubs et p. 22 et 23 (sous réserve de modifications).
(2) Transporteur contractuel : pour les séjours forfaitaires avec vols affrétés / spéciaux ou réguliers spécialement négociés par TUI. 
Pour les séjours en "Choix Flex", liste des transporteurs (non exhaustive) sur :
• Les Antilles : Corsair International, Air Caraïbes, Air France, XL Airways, etc.
• Cuba : Corsair, Air Caraïbes, Air France, Air Europa, XL Airways, Ibéria, etc.
• Le Panama : Air France, Ibéria, Air Europa, etc.
• Le Sénégal : Air France, Brussels Airlines, Iberia, Royal Air Maroc, etc.
• La Tunisie : Nouvelair, Tunisair, Transavia, Air France, etc.
(3) Sur certaines destinations et/ou périodes, il se peut que des modifications soient apportées aux listes des transporteurs ci-dessus. Dans ce cas, vous en serez informés conformément à la réglementation.
(4) Taxes, redevances et surcharge transporteur : les prix mentionnés dans les pages produits sont calculés sur la base du prix d’un vol spécialement négocié par TUI, vols affrétés ou vols réguliers sur une compagnie aérienne �
dans une classe tarifaire dédiée, selon les informations ci-dessus; applicables au jour de parution de la brochure et soumis à modification.

TUILOOKE19_327_InfosTransportAerien.indd   327 06/11/2018   16:22



328

Guide des prix

VACANCES SCOLAIRES

ZONE A ZONE B ZONE C

Hiver Du 16 février au 4 mars 2019 Du 9 au 25 février 2019 Du 23 février au 11 mars 2019

Printemps Du 13 au 29 avril 2019 Du 6 au 23 avril 2019 Du 20 avril au 6 mai 2019

Vacances d’été 6 juillet 2019

Rentrée scolaire 2019 2 septembre 2019

Toussaint Du 19 octobre au 4 novembre 2019

Noël Du 21 décembre 2019 au 6 janvier 2020

ZONE A : Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers.
ZONE B : Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg.
ZONE C : Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles.

NOS PRIX
Les prix "à partir de" mentionnés en brochure sont 
donnés à titre indicatif et indiquent le prix le plus 
bas de la période au départ de Paris toutes dates 
de départ confondues. Les prix mentionnés sont 
des prix pour un adulte partageant une chambre 
double Standard avec un 2e adulte.
Par conséquent, il est possible que ce prix le plus 
bas ne s’applique pas à la date ou la ville de départ 
que vous sélectionnez.
Pour connaître précisément le prix correspondant  
à la date du début et à la configuration de votre 
forfait, contactez votre agence de voyages.
Choix Flex’ : certains clubs présentent le pictogramme 
"Choix Flex’" (choisissez la durée de votre séjour, 
voir p. 25). Les nuits d’hôtel sont réservables uniquement 
dans le cadre d’un forfait (vols + hébergement). 
Certains hôtels imposent un minimum de nuits  
à respecter (nous consulter).

LES PRIX COMPRENNENT
•  Vols affrétés ou réguliers aller/retour entre Paris et 

la destination concernée (sauf les séjours Littoral/
Montagne en France).

•  Transferts aller/retour entre l’aéroport et l’hôtel 
(sauf les séjours Littoral/Montagne en France).

•  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, etc.).

•  Pour tous les Club Lookéa : assistance d’un délégué 
(sauf sur le Lookéa Le Crêt Morzine - Avoriaz), 
animations, accès aux Clubs Enfants et à de 
nombreuses activités ludiques et sportives, 
conformément à ce qui est indiqué sur le descriptif 
de chaque hôtel.

•  Taxes, redevances et surcharge transporteur dont  
le montant, à la date de publication de la brochure, 
est précisé dans les "Informations Transport 
Aérien" p. 327.

Pour les Villages Clubs du Soleil, les prix comprennent :
les activités, les sorties accompagnées et le prêt  
du matériel (sans transport) conformément à ce  
qui est indiqué sur le descriptif de chaque "Village 
Club du Soleil".

LES PRIX NE COMPRENNENT PAS
•  Assurances facultatives : voir p. 335.
•  Frais de délivrance des passeports, visas.
•  Cartes de tourisme.
•  Taxes de sortie du territoire, taxes locales et taxes 

de séjour et cautions à régler sur place, soumises 
à modification par les autorités locales sans préavis.

•  Boissons hors repas pour les séjours Littoral/
Montagne en France.

•  Suppléments pour les autres occupations 
(chambre individuelle, triple, quadruple, etc.).

•  Suppléments éventuels pour les autres types  
de chambres.

•  Suppléments vacances scolaires.
•  Suppléments/réductions autre(s) vol(s) Paris  

ou province.
•  Pourboires.
•  Sauf indication contraire, bagage en soute  

ou supplément bagage (selon le cas).
•  Toutes les autres prestations non mentionnées 

(visites, excursions, activités payantes, etc.) et 
dépenses personnelles (pourboires, téléphone, etc.).

•  Éventuels frais supplémentaires TUI France  
(si applicables : art. 5 des Conditions Générales  
de Vente).

LES RÉDUCTIONS
Réduction bébé :
•  Vols affrétés : - 90 % pour les bébés de moins  

de 2 ans n’occupant ni siège d’avion, ni lit d’hôtel 
(lit bébé, repas et autres prestations pris au cours 
du séjour feront l’objet d’un règlement direct par 
le client auprès de l’hôtelier le cas échéant).

•  Vols réguliers : consultez votre agence de voyages.
•  Club Lookéa Le Crêt Morzine - Avoriaz : consultez 

votre agence de voyages.

Réduction enfant et adolescent : 
Valable pour 1 ou 2 enfants partageant la chambre 
de 2 adultes : jusqu’à - 50 % pour les enfants de 2 à 
5 ans ; jusqu’à - 35 % pour les enfants de 6 à 11 ans ; 
jusqu’à - 20 % pour les ados  de 12 à 17 ans (moyen 
courrier) et - 10 % pour les ados  de 12 à 17 ans 
(long courrier). Club Lookéa Le Crêt Morzine - Avoriaz : 
consultez votre agence de voyages.

Réduction monoparentale :
Valable pour 1 adulte + 1 ou 2 enfants de moins  
de 17 ans : 1 tarif en base double + application  
des conditions des enfants/adolescents selon  
les tranches d’âges (voir ci-dessus).

À noter : 
•  Les réductions enfant/adolescent s’appliquent  

sur le forfait adulte, hors taxes aériennes et frais 
de gestion, frais de visa et pourboires éventuels.

•  Les réductions citées plus haut ne s’appliquent 
pas sur les clubs en "Choix Flex’" : Carayou, 
Grand Memories Varadero, Riu Playa Blanca,  
Les Filaos et Cedriana (liste des clubs modifiable  
sans préavis). Offres et conditions spéciales 
d’applications : nous consulter.

•  Les offres promotionnelles et réductions ne sont 
pas cumulables avec certaines promotions. 
Consultez votre agence de voyages.

•  Tous les prix et suppléments communiqués sont 
par personne.

Les prix et conditions sont soumis aux conditions 
de vente, voir p. 330 à 334.

CLASSIFICATION DES CLUBS 
La classification officielle n’étant pas la même 
dans tous les pays, nous avons établi notre 
propre notation en classifiant les Club Lookéa  
(3 à 5 parasols ). Cette classification vous 
permet de choisir votre club d’un coup d’œil.

Elle prend en compte de nombreux critères de 
confort et de qualité de services parce qu’un séjour 
en Club Lookéa est bien plus qu’un simple séjour :
•  La situation : site, plage, environnement, 

durée du transfert.
•  L’infrastructure : restaurants, bars, espaces 

communs, confort des chambres, équipements 
sportifs, etc.

•  Le confort : style, prestations et services  
du club, accueil.

•  La restauration : choix et qualité des buffets, 
snacks, boissons, etc.

•  L’animation : équipe, programmes d’activités, 
club enfants/ados, etc.

Normes locales : cette classification est effectuée 
par les ministères locaux du tourisme selon les 
normes en vigueur dans chaque pays. Elles sont 
différentes des normes françaises et européennes. 
Pour les établissements en France, certaines 
structures d’hébergement présentent soit une 
classification en norme "hôtelière" soit en norme 
"Villages Vacances". La norme "Villages Vacances" 
concerne les établissements suivants : Club 
Lookéa Le Crêt Morzine - Avoriaz, VCS* Beg 
Meil, VCS* La Baule, VCS* La Belle de Mai, VCS* 
Le Reverdi, VCS* Arc 1800, VCS* Les Karellis, 
VCS* Les 2 Alpes, VCS* Montgenèvre, VCS* 
Orcières Merlette, VCS* Superbagnères.  
Pour de plus amples informations, nous consulter.

*VCS : Village Club du Soleil
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L’EXPERTISE EST NOTRE MÉTIER

• À vos côtés avant, pendant et après votre voyage • 
Des équipes qui mettent savoir-faire, conseil et maîtrise  
des destinations à votre service.
À chaque étape de votre voyage, nous sommes là pour vous 
accompagner.

• Gain de temps et personnalisation, ça simpli�e la vie ! •
Nous sommes toujours là pour vous conseiller  
et sélectionner avec vous le voyage qui vous ressemble.
Tout gérer de A à Z, pour simpli�er l’organisation de votre 
voyage, c’est le coeur de notre métier. 

LA QUALITÉ AVANT TOUT !

• Fiabilité et excellence •  
Dans une recherche permanente d’excellence,
les voyages que nous proposons sont créés et sélectionnés 
avec soin par des experts et audités régulièrement.

• Transparence et vérité •
100% des avis clients sont a�chés, vrais et pris en compte 
dans l’amélioration permanente de la qualité.

RASSUREZ-VOUS, ON VOUS PROTÈGE

• Assistance 24h/24 et 7j/7 • 
Béné�ciez d’une assistance téléphonique en français
pendant toute la durée du voyage.
• Sécurité •
En cas de force majeure (circonstance exceptionnelle  
et inévitable à destination), le retour anticipé sans frais  
est assuré par le voyagiste.

PARLONS PRIX EN TOUTE TRANSPARENCE

• Garantie des prix dès la réservation •
Le prix est sans surprise et garanti dès la réservation.

• Garantie et sécurité des paiements • 
L’argent avancé pour réserver votre voyage est garanti  
et remboursé en cas de défaillance �nancière du voyagiste.

À VOTRE SERVICE

 • La liberté de changer d’avis • 
Jusqu’à 2 semaines avant le départ : vous  ne payez que  
les frais réels de modi�cation s’il y en a*.

• Réactivité • 
Tout est mis en œuvre pour répondre au plus vite à vos 
attentes et questions avant, pendant et après le voyage.  
Les éventuelles réclamations sont prises en charge sous  
4 semaines maximum.

Votre voyagiste s’engage
et vous assure bien plus qu’un simple voyage

signe
LA CHARTE

DU VOYAGE
avec le

* Engagement applicable par tous les voyagistes, à l’exception des croisiéristes

TUI membre du 
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Conditions de vente  
TUI France est une société anonyme dont le siège social est situé 
32, rue Jacques Ibert, 92300 Levallois-Perret, immatriculée  
au registre des agents de voyages sous le numéro IM 093120002 
(ci-après : “TUI France”). Sa garantie �nancière est assurée par 
APST, 15 avenue Carnot 75017 Paris. TUI France a souscrit une 
assurance a�n de garantir les conséquences de sa responsabilité 
civile professionnelle auprès d’XL Insurance Company SE, 50 rue 
Taitbout, 75320 Paris Cedex 09, pour un montant de garantie tous 
dommages confondus, par sinistre et par an, de 5 000 000 euros.

I CONDITIONS GÉNERALES ET PARTICULIÈRES DE VENTE

ARTICLE 1 : OBJET ET PORTÉE DES CONDITIONS 
GENERALES ET PARTICULIERES DE VENTE
Sont concernées par les présentes conditions générales et 
particulières :
(i) les prestations commercialisées par TUI France dans le cadre de 
cette brochure, et
(ii) les prestations “sur mesure” hors brochure proposées par TUI 
France (ci-après les “Prestations Sur Mesure”).
Les présentes conditions générales et particulières sont 
applicables aux ventes e�ectuées à partir du 1er juillet 2018 pour 
des départs à compter du 1er novembre 2018. Elles se substituent 
le cas échéant à toute version antérieure concernant les mêmes 
produits sur la même période de départ, pour toute réservation 
postérieure au 1er juillet 2018. Il est précisé que les contrats 
conclus avant le 1er juillet 2018 et dont la date de départ est 
postérieure à cette date sont soumis aux conditions de vente et 
aux lois et règlementations en vigueur à la date de réservation. 
Ces conditions générales et particulières régissent les ventes de 
voyages ou de séjours au sens du Code du Tourisme par TUI 
France et, dans les cas où elles le stipulent expressément, les 
ventes de vols secs et d’autres prestations touristiques isolées. 
L’achat des voyages, séjours et prestations proposées par TUI 
France, de toutes prestations contenues dans les brochures et/ou 
de toutes Prestations Sur Mesure, ainsi que des vols secs, entraîne 
l’entière adhésion du client à ces conditions générales et 
particulières de vente et l’acceptation sans réserve de l’intégralité 
de leurs dispositions.
Les réservations e�ectuées par le biais du service “Groupes”de TUI 
France sous soumises à des conditions spéci�ques. 

ARTICLE 2 : INFORMATION PRÉALABLE
Conformément à l’article L211-8 du Code du Tourisme, les devis 
et/ou propositions de contrat comprenant celles des informations 
de l’article R211-4 qui sont adéquates pour le contrat envisagé, 
complétés par les brochures (et �ches techniques, le cas échéant) 
di�usées par TUI France, les conditions de vente ainsi que par les 
modèles d’information résumant les droits des voyageurs, ont 
vocation à informer les clients, préalablement à la signature du 
contrat de vente, notamment sur les caractéristiques principales 
des prestations proposées relatives au transport et au séjour, les 
coordonnées de TUI France, le prix et les modalités de paiement, 
les conditions d’annulation et de résolution du contrat, les 
assurances et les conditions de franchissement des frontières. A�n 
de connaitre tous les prix applicables, le client est invité à se 
rapprocher de son agence de voyages ou à consulter le site internet.
Conformément à l’article L211-9 du Code du Tourisme, les parties 
conviennent expressément que TUI France pourra apporter des 
modi�cations aux informations �gurant dans les brochures, 
relatives notamment au prix, aux caractéristiques des prestations 
de transport et de séjour, à l’identité du transporteur aérien, aux 
dates d’ouverture et de fermeture des hôtels, aux itinéraires des 
circuits, au nombre minimal de personnes requis le cas échéant 
pour la réalisation du voyage etc…

ARTICLE 3 : INSCRIPTION ET PAIEMENT

3.1 Inscription
- L’inscription à un voyage, un séjour ou toute autre prestation 
engage dé�nitivement le client qui ne peut annuler que dans les 
conditions de l’article 7 ci-après. 
- Le signataire du contrat de voyage doit être majeur et avoir la 
pleine capacité juridique pour e�ectuer une réservation. Le 
signataire du contrat de voyage agit tant pour son compte que 
pour celui des personnes associées à sa réservation ; il garantit à 
ce titre être valablement autorisé à agir à ce titre, garantit la 
véracité des informations fournies par ses soins et s’engage 
personnellement pour les personnes inscrites sur le même dossier.
- Les réservations pour les mineurs doivent être e�ectuées par le 
représentant légal ou par toute personne majeure obligatoirement 
munie d’un pouvoir à cet e�et. Le mineur devra voyager 
accompagné de son représentant légal ou d’une personne 
majeure assumant toute responsabilité à l’égard dudit mineur. 
- Si au moment de l’inscription, la disponibilité du séjour ou de 
certaines prestations n’est pas certaine, le client en sera informé 

par l’agence d’inscription qui con�rmera, selon le cas, la 
disponibilité ou l’indisponibilité du séjour ou de la prestation dans 
un délai de 7 jours. En cas d’indisponibilité, l’inscription sera 
caduque et l’acompte sera remboursé au client, à l’exclusion de 
tout autre montant.
- Les clients béné�ciant de réduction ou de tarif préférentiel dans 
le cadre d’accords conclus entre TUI France et certains organismes, 
devront justi�er leur qualité d’ayant droit par tous moyens 
appropriés. À défaut de transmission des documents dans les 
délais requis, la réservation sera soit maintenue au tarif normal 
applicable, soit annulée du fait du client qui devra supporter les 
frais d’annulation applicables. 
- Les excursions présentées dans les brochures ne peuvent être 
réservées qu’en complément d’un voyage à la carte ou d’une 
escapade. Il est impossible de s’inscrire à une excursion seule.

3.2 Acompte à l’inscription
Le client verse au moment de l’inscription un acompte représentant :
(i) 25% du montant total du voyage pour les prestations visées à 
l’article 7.2.1 et/ou pour les Prestations Sur Mesure sans vol (hors 
Afrique, Asie, Amérique Latine).
(ii) 30% du montant total du voyage pour les Prestations Sur 
Mesure sans vol Afrique, Asie, Amérique Latine (hors Guatemala 
et Galápagos)
(iii) 50% du montant total du voyage pour les prestations visées à 
l’article 7.2.2
(iv) 100% du montant total du voyage pour toute inscription à 
moins d’un mois du départ et/ou pour les prestations visées aux 
articles 7.2.3. et/ou 7.2.4 et/ou pour les Prestations Sur Mesure 
avec vols (toutes destinations) et/ou pour les Prestations Sur 
Mesure Guatemala ou Galápagos.
Cas particuliers :
- Les croisières (article 7.2.5) font l’objet de conditions d’acomptes 
particulières qui vous seront communiquées préalablement à 
votre inscription. 
- Si le client demande l’émission anticipée de ses billets d’avion 
(que cette demande intervienne au moment de l’inscription ou 
dans le délai compris entre l’inscription et 30 jours avant le 
départ), il doit payer, en complément de l’acompte, le montant 
total (taxes incluses) des billets d’avion.
- Certaines o�res promotionnelles peuvent faire l’objet de 
conditions d’acompte dérogatoires (ex : “Réservez Primo”).

3.3 Paiement du solde
Le client doit impérativement solder son voyage 31 jours avant le 
départ (date de réception du paiement) auprès de son agence de 
voyages. A défaut, TUI France ne sera pas tenue de conserver la 
disponibilité du voyage, du séjour, du vol ou, d’une manière 
générale, des prestations, qui sont considérés comme annulés du 
fait du client. Dans ce cas, TUI France sera en droit de conserver 
une somme correspondant à l’indemnité d’annulation prévue à 
l’article 7 ci-dessous, ainsi que les frais de service et les assurances 
souscrites, qui ne sont pas remboursables.
Certaines o�res promotionnelles peuvent faire l’objet de 
conditions de paiement dérogatoires (ex : “Réservez Primo“

ARTICLE 5 : PRIX

5.1 Le prix comprend / ne comprend pas
D’une manière générale et sauf mention contraire, les prix 
mentionnés dans cette brochure sont par personne (adulte), à 
partir de, à certaines dates, au départ de certaines villes (sauf 
prestations terrestres seules : hors vols), base chambre double. À 
tout moment, pour connaitre le prix exact en vigueur du voyage 
sélectionné, s’adresser à son agence de voyages ou consulter le 
site internet. Le prix du voyage doit impérativement être con�rmé 
par l’agence au moment de l’inscription au voyage.
Le prix comprend : Le client est invité à se référer à tout descriptif 
de prix �gurant dans les brochures (ex : page “Guide de prix“dans 
certaines brochures, descriptifs produits…)
Le prix ne comprend pas : D’une manière générale et sauf mention 
contraire :
(i) Pour les forfaits, le prix de base ne comprend pas la taxe de 
séjour, les suppléments optionnels (ex : catégorie de chambres, 
supplément bagages, modi�cation de la formule de restauration 
etc.), les boissons, les dépenses à régler sur place, les spectacles, 
les excursions, les frais de vaccin, les visas, les assurances, les 
bagages en soute, les frais supplémentaires éventuels visés à 
l’article 5.2 (si applicable), les éventuelles taxes de sortie du 
territoire, les éventuelles cartes de tourisme ou caution … ainsi que 
tout service ou prestation non expressément mentionnés au descriptif ;
(ii) Pour les prestations terrestres seules, le prix de base ne 
comprend pas les vols, les frais supplémentaires éventuels visés à 
l’article 5.2 (si applicable), la taxe de séjour, les suppléments 
optionnels (ex : catégorie de chambres, supplément bagages, 
modi�cation de la formule de restauration, etc.), les boissons, les 

dépenses à régler sur place, les spectacles, les excursions, les frais 
de vaccin, les visas, les assurances, les éventuelles cartes de 
tourisme ou caution… ainsi que tout service ou prestation non 
expressément mentionnés au descriptif.

5.2 Frais supplémentaires TUI France 

5.2.1 Dans certains cas, des frais supplémentaires sont facturés 
par TUI France :
- Réservation sans transport : des frais supplémentaires de 50€ 
par personne peuvent être facturés au client dans certains cas ; le 
client en sera informé avant sa réservation;
- Frais de séjour libre : des frais supplémentaires de 50€ par 
personne s’appliquent si l’intégralité des nuitées comprises dans le 
forfait ne sont pas des prestations TUI France ;
- Modi�cation sur place des prestations hôtelières ou du vol retour : 
en cas de demande de modi�cation des prestations hôtelières ou 
aériennes e�ectuée sur place par le client, des frais supplémentaires 
de 50€ par dossier seront facturés au client, en plus du montant du 
surcoût hôtelier ou aérien éventuellement applicable.

5.2.2 Il est par ailleurs précisé ce qui suit :
- Prestations hors forfait : toutes prestations d’un forfait vendables 
et vendues hors forfait (même en complément d’un vol sec) 
peuvent faire l’objet d’un prix majoré par rapport au prix de la 
même prestation vendue dans le cadre d’un forfait.
- Les agences se réservent le droit de facturer des frais qui leur 
sont propres (frais de dossier, de service, billetterie ou autre) : se 
renseigner auprès de son agence d’inscription.
- Sauf mention contraire, toute personne s’inscrivant seule se 
verra appliquer le supplément chambre individuelle (la chambre 
individuelle est une chambre double occupée par une personne).
- Dans certains cas, une caution peut être demandée sur place par 
l’hôtelier lors de l’enregistrement (ex : prestations Look Montagne 
et Look Littoral)

5.3 O�res promotionnelles : sauf mention contraire, les réductions 
de prix et o�res spéciales mentionnées dans les brochures ne sont 
pas cumulables entre elles, ni avec d’autres réductions de prix ou 
o�res promotionnelles proposées ponctuellement par TUI France 
(ex : les réductions enfant ne sont pas cumulables avec les 
promotions). D’une manière générale, sauf mention contraire, les 
o�res promotionnelles ne sont pas cumulables entre elles. Il est 
précisé que les o�res promotionnelles ne concernent pas les 
clients ayant déjà e�ectué leur réservation à la date de l’o�re. 
Aucun remboursement ne pourra donc être e�ectué dans ce cas. 
Les réductions de prix et o�res spéciales ; promos, etc. 
mentionnées en brochure sont limités au stock alloué (par produit, 
ville et date de départ). Les conditions spéci�ques applicables aux 
o�res promotionnelles sont précisées sur le support de publication 
de l’o�re et/ou aux présentes conditions

5.4 Certaines brochures précisent les tarifs pratiqués par certaines 
compagnies aériennes à la date d’établissement des brochures, en 
fonction des destinations, des dates de départ et des classes de 
réservation. Les compagnies aériennes ont la faculté de modi�er 
ces tarifs tant que les billets de ne sont pas émis. L’agence 
d’inscription communiquera au client les prix applicables au 
moment de la réservation. 

ARTICLE 6 : RÉVISION DU PRIX

6.1 Les prix pourront être modi�és par TUI France :
(i) à tout moment avant la réservation e�ective du client. Dans ce 
cas, le prix en vigueur lui sera con�rmé avant toute inscription par 
son agence de voyages (ou sur le site internet) ;
(ii) et dans les conditions du présent article 6.3 pour les clients 
déjà inscrits à un séjour.
Dans le cas des forfaits prédé�nis en brochure le prix du forfait est 
calculé sur la base d’un prix du vol spécialement négocié par TUI 
France dans une classe tarifaire dédiée, pour le jour de départ cité 
en référence et dans la limite du stock disponible. Lorsque le stock 
dans cette classe est atteint, un supplément pourra être appliqué 
pour les réservations e�ectuées dans une autre classe tarifaire, sur 
le même vol ou sur un autre vol ; le montant de ce supplément 
sera communiqué préalablement à la réservation.

6.2 TUI France fait béné�cier ses clients de la garantie des prix 
après la réservation pour les voyages (forfaits touristiques) 
proposés par TUI France comprenant des vols a�rétés ou vols 
spéciaux. En conséquence, une fois la réservation e�ectuée, les 
prix de ces prestations seront fermes et dé�nitifs. Ils ne pourront 
donc pas être révisés à la hausse ou à la baisse, et ce quelles que 
soient les variations du cours des devises, du prix du transport et/
ou des taxes. La garantie des prix ne couvre que les éléments 
inclus dans le prix.

6.3 Dans certains cas, les prix peuvent être révisés par TUI France, 
tant à la hausse qu’à la baisse, y compris pour les clients déjà 
inscrits et dans les conditions et selon les modalités ci-après. 
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Toutefois et conformément à l’article L. 211-12 du Code du 
Tourisme, aucune modi�cation du prix ne pourra être appliquée au 
cours des 20 jours qui précèdent la date de départ prévue, pour 
les clients déjà inscrits. Le prix de vente en vigueur au moment de 
l’inscription sera indiqué lors de la conclusion du contrat de voyage.
Pour les forfaits comprenant un vol régulier, TUI France répercute 
aux clients, le cas échéant, le montant de la surcharge carburant 
(ou de baisse carburant) qui lui a été communiqué par la 
compagnie aérienne et qui est directement pratiqué par cette-
dernière. Les compagnies aériennes peuvent décider d’appliquer 
plusieurs hausses consécutives ; Dans ce cas, ces hausses seront 
intégralement répercutées par TUI France aux clients. En cas de 
diminution de prix, TUI France aura le droit de déduire ses 
dépenses administratives réelles.

ARTICLE 7 : ANNULATIONS OU MODIFICATIONS  
DU FAIT DU CLIENT

7.1 Conformément à l’article L211-14 I du Code du Tourisme, le 
client peut annuler le contrat à tout moment moyennant le 
paiement des frais ci-dessous. Toute demand e d’annulation ou de 
modi�cation émanant du client devra être adressée à l’agence 
d’inscription par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé 
de réception. La date de réception de cette demande sera celle 
retenue pour le calcul des frais visés ci-après.

7.2 Toute annulation ou modi�cation émanant du client dans le 
cadre de l’article précité, entraîne la perception des frais suivants :

7.2.1. Pour les voyages, circuits, autotours, séjours - hors vols secs, 
croisières et Prestations sur Mesure - (ci-après les “Voyages“) 
comprenant un vol a�rété/spécial (à l’exception des Voyages 
incluant un hôtel dit RER “Réservation Emission Règlement“) ; 
pour les Voyages prédé�nis en brochure vendus sans vol (hors 
hôtels RER) :

Modi�cation Annulation

À plus de 30 jours  
avant le départ 50 € par personne 150 € par personne

30 à 22 jours  
avant le départ

50 % du prix total  
(minimum 50 €)

50 % du prix total*

21 à 8 jours  
avant le départ

75 % du prix total  
(minimum 50 €)

75 % du prix total*

A moins de 8 jours  
avant le départ

95 % du prix total 
(minimum 50 €)

95 % du prix total*

*minimum 150 € 

7.2.2 Pour les Voyages comprenant un vol régulier tarif public dit 
RER ou promo ou bien un vol low cost (à l’exception des Voyages 
incluant un hôtel RER)

Modi�cation ou annulation

À plus de 30 jours  
avant le départ 50 % du prix total*

30 à 22 jours  
avant le départ 85 % du prix total*

À moins de 21 jours  
avant le départ 95 % du prix total*

*minimum 150 € 

7.2.3. Pour les Voyages comprenant un hôtel RER ; Pour les hôtels 
RER vendus sans vol (hors Prestations sur Mesure),
100% du montant de la réservation pour toute modi�cation ou 
annulation, sous réserve de conditions plus favorables appliquées 
par le/les prestataire(s) concerné(s).

7.2.4. Pour les vols a�rétés ou régulier ou low-cost vendus seuls : 
100% du montant de la réservation pour toute modi�cation ou 
annulation, sous réserve de conditions plus favorables appliquées 
par la compagnie aérienne.

7.2.5. Pour les croisières :
Les croisières sont soumises à des frais d’annulation spéci�ques qui 
vous seront communiqués le cas échéant avant votre réservation 
Frais d’annulation spéci�ques applicables aux croisières suivantes : 
Croisières Dream Yacht : 
À plus de 90 jours avant l’embarquement : 25% du montant total 
de la croisière
Entre 89 et 60 jours avant l’embarquement : 50% du montant 
total de la croisière
Entre 59 et 30 jours avant l’embarquement : 75% du montant 
total de la croisière
29 jours et moins avant l’embarquement : 100% du montant total 
de la croisière
Croisières Paul Gauguin ; Croisière Variety Cruise 
Dès la con�rmation de la réservation jusqu’à 120 jours avant 
l’embarquement : 150€ par personne
De 119 à 90 jours avant l’embarquement : 15% du montant total 
de la croisière
De 89 à 60 jours avant l’embarquement: 25% du montant total de 
la croisière

De 59 à 30 jours avant l’embarquement: 50% du montant total de 
la croisière
À partir de 29 jours avant l’embarquement: 100% du montant 
total de la croisière
Croisières Aranui : 
Dès la con�rmation de la réservation et jusqu’à 91 jours avant 
l‘embarquement : 100€ par personne
Entre 90 jours et 61 jours avant l’embarquement : 25% du 
montant total de la croisière
Entre 60 jours et 45 jours avant l’embarquement : 35% du 
montant total de la croisière
Entre 44 jours et 30 jours avant l’embarquement : 70% du 
montant total de la croisière
De 29 jours et moins avant l’embarquement : 100% du montant 
total de la croisière
Croisières Silhouette Cruises :
Dès la con�rmation de la réservation et jusqu’à 30 jours avant 
l’embarquement : 10% du montant total de la croisière
Entre 29 et 22 jours avant l’embarquement : 35% du montant 
total de la croisière  
Entre 21 et 8 jours avant l’embarquement : 60% du montant total 
de la croisière  
De 7 jours et moins avant l’embarquement : 100% du montant 
total de la croisière
Lorsque la croisière est associée à un vol, les frais précités se 
cumulent avec les frais applicables au vol associé dans les 
conditions du point 7.2.4.

7.2.6. Pour les Prestations Sur Mesure : 
Amérique Nord, Europe et Océanie :
- à plus de 60 jours avant le départ : 100 € par personne.
- de 60 à 31 jours du départ = 30% du prix total (min. 100€).
- à moins de 30 jours du départ et après la date de départ = 100% 
du prix total.
Afrique, Asie, Amérique Latine * :
- à plus de 31 jours avant le départ : 30% du prix total*.
- à moins de 30 jours du départ et après la date de départ = 100% 
du prix total*.
* Guatemala et croisière Galápagos : 100% du montant du voyage 
pour toute modi�cation ou annulation dès l’inscription 
Lorsque les Prestations Sur Mesure sont associées à un vol, les 
frais précités se cumulent avec les frais applicables au vol associé 
dans les conditions du point 7.2.4.

7.2.7. Généralités
- Il est précisé que la modi�cation d’un séjour ou d’un circuit 
comportant un transport sur vol régulier entraîne l’annulation du 
titre de transport nominatif puis l’émission d’un nouveau billet par 
la compagnie aérienne. L’émission du nouveau billet est soumise à 
disponibilité du vol. Cette disponibilité peut alors être avec ou sans 
supplément (l’application ou non du supplément dépend de la 
catégorie tarifaire des places disponibles par rapport à la classe 
tarifaire souscrite dans le cadre du séjour ou du circuit initial).
w- Par dérogation aux articles qui précèdent, toute demande de 
correction d’orthographe dans le prénom ou le nom d’un passager 
avant le départ donnera lieu à l’application de frais administratifs 
de 100€ par personne ainsi que, le cas échéant, de tous frais 
supplémentaires supportés par TUI France en raison de cette 
modi�cation.. En tout état de cause, toute modi�cation cumulée 
des nom et prénoms sera traitée comme une cession dans les 
conditions de l’article 17 ci-après. 
- Toute modi�cation ou annulation de prestations optionnelles 
réservées postérieurement à la réservation initiale et/ou en 
supplément d’un forfait prédé�ni en brochure donne lieu à 
l’application de frais à hauteur de 100% du prix de la prestation 
optionnelle, ce dès la réservation, sauf conditions plus favorables 
selon les prestataires. Toute prestation non consommée ou 
partiellement consommée ne donnera lieu à aucun remboursement.
- Lorsque le client ne se présente pas au départ, à l’enregistrement 
ou à la première prestation aux heures et aux lieux mentionnés 
dans son carnet de voyage/convocation ou si le client se trouve 
dans l’impossibilité de participer au voyage (défaut de présentation 
des documents nécessaires, tels que passeport, visa, certi�cat de 
vaccination, ou autres causes…) le voyage ne sera en aucun cas 
remboursé et les frais d’annulation ci-dessus seront dus à TUI 
France, sous réserve de l’article 16.10.
Par ailleurs, l’interruption du voyage ou du séjour par le client ou 
sa renonciation à certains services ou prestations compris dans le 
forfait, ou acquittés en supplément du prix du forfait lors de la 
réservation, ne pourra donner lieu à aucun remboursement ou avoir.
- L’annulation par le client d’un ou plusieurs participants inscrits 
sur le dossier pourra entraîner, le cas échéant, outre les frais visés 
au présent article 7, un réajustement tarifaire (ex: application du 
tarif “chambre individuelle” au lieu du tarif “chambre double”, 
répartition du coût total de la location entre les participants 
toujours inscrits etc.).

7.3 Conformément à l’article L221-28 du Code de la 
Consommation applicable en matière de contrats conclus à 
distance et hors établissement, les prestations touristiques 
proposées par TUI France ne sont pas soumises au droit de 
rétractation.

7.4 Le client a également la possibilité d’annuler son contrat avant 
le départ dans les conditions prévues par l’article L211-14 II du 
Code du Tourisme, étant précisé que l’appréciation de la 
survenance de ces circonstances reposera sur des éléments 
objectifs.

7.5 Toute modi�cation du séjour sur place (prolongation, retour 
di�éré, modi�cation d’hôtel…) à la demande du client, sera 
soumise à l’accord préalable de TUI France. Toute modi�cation se 
fera sous réserve de disponibilités (hôtelière et/ou aérienne et/ou 
des transféristes) et du paiement des frais a�érents par le client 
(paiement du prix du transfert, des nuitées complémentaires, d’un 
nouveau vol…), étant entendu que ces frais pourront, dans 
certains cas, être di�érents des prix �gurant en brochure. 
S’ajouteront à ces frais, des frais de service de 50€ par dossier, dus 
à TUI France.

ARTICLE 8 : MODIFICATION OU ANNULATION DU FAIT DE 
TUI FRANCE AVANT DÉPART

8.1 Modi�cation du fait de TUI France avant le départ.
Si, avant le départ, un événement extérieur, s’imposant à TUI 
France au sens de l’article L. 211-13 du Code du tourisme, 
contraint TUI France à modi�er un élément essentiel du contrat 
conclu avec le client, le client sera averti par TUI France ou par son 
agence d’inscription, sur un support durable, le plus rapidement 
possible. Il lui sera proposé soit une modi�cation du voyage, soit 
un voyage de substitution. Le client pourra alors, soit accepter la 
modi�cation proposée, soit résilier le contrat. Le client qui opte 
pour la résiliation pourra obtenir le remboursement intégral des 
sommes versées dans les 14 jours au plus tard après la résolution 
du contrat. Sauf indication contraire, le client devra faire part de sa 
décision (acceptation de la modi�cation ou résiliation) dans un 
délai maximal de 7 jours à compter de réception de l’information 
précitée. À défaut de réponse dans ce délai, le client sera réputé 
avoir accepté la modi�cation proposée.

8.2 Annulation par TUI France avant le départ.
TUI France peut annuler le voyage ou le séjour avant départ et, à 
défaut de solution de remplacement au tarif en vigueur, 
rembourser l’intégralité des sommes versées sans être tenu à une 
indemnisation supplémentaire, dans les cas suivants : 
(i) Lorsqu’un nombre minimal de participants est requis pour la 
réalisation d’un circuit ou d’un voyage et que ce nombre n’est pas 
atteint, sous réserve que TUI France ou l’agence d’inscription en 
informe le client au moins :
•  20 jours avant la date de départ dans le cas de voyages dont la 

durée dépasse 6 jours ;
•  7 jours avant la date de départ dans le cas de voyages dont la 

durée est de 2 à 6 jours ;
•  48h avant le début du voyage dans le cas de voyages ne durant 

pas plus de 2 jours. 
Il est précisé à ce titre que les dates de départs indiquées comme 
garanties en brochure sont avec un minimum de 3 participants.
(ii) Si TUI France est empêché d’exécuter le contrat en raison de 
circonstances exceptionnelles et inévitables.
Dans les autres cas, si TUI France décide d’annuler le voyage ou le 
séjour avant le départ et si les parties ne parviennent pas à un 
accord amiable sur un voyage ou séjour de substitution, TUI France 
remboursera le client de l’intégralité des sommes versées et lui 
versera une indemnité au moins égale à la pénalité que celui-ci 
aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette 
date. 
Le cas échéant, TUI France procèdera aux remboursements dans 
les meilleurs délais et en tout état de cause dans les 14 jours au 
plus tard après la résolution du contrat

ARTICLE 9 : DURÉE DU VOYAGE
La durée du séjour est calculée en nuitées (nombre de nuits) et 
prend en compte le temps consacré au transport (transferts 
inclus) et la durée du séjour ou du circuit sur place, depuis l’heure 
de convocation à l’aéroport le jour du départ jusqu’à l’heure 
d’arrivée le jour du retour. Il est donc possible que la première et/
ou la dernière nuit ou que la première et/ou la dernière journée 
soi(en)t intégralement consacrée(s) au transport.
Le client est informé qu’il pourra être privé de quelques heures de 
séjour à l’arrivée ou/et au départ, ou que son séjour pourra se 
trouver prolongé, notamment en raison des horaires d’avion 
imposés par les transporteurs, des aléas climatiques, de tout cas 
fortuit, d’impératifs de sécurité notamment en période de tra�c 
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Conditions de vente 
intense où les rotations sont plus fréquentes et peuvent, entrainer 
certains retards,. 
Il est vivement recommandé au client de ne prévoir aucun 
engagement la veille du départ en voyage ainsi que le lendemain 
du jour de retour.
Le client est informé que des changements d’aéroports à l’aller et au 
retour peuvent se produire, notamment à Paris (entre Orly et Roissy).
Départ de province : TUI France multiplie les départs de province 
pour un grand nombre de circuits et de séjours. Si les dates de vol 
pour la province sont décalées par rapport au programme de 
référence mentionné le cas échéant en brochure, l’éventuelle 
journée en plus est libre et donc à la charge du client. De même, 
le retour à destination de la province peut être programmé plus tôt 
que celui du programme de référence mentionné en brochure, et 
dans ce cas, aucun remboursement de prestations non utilisées ne 
sera dû. En outre, en cas de nécessité, il se peut que le client soit 
acheminé par tout autre mode de transport (autocar par exemple).
La prise de possession et la restitution de la chambre par le client 
se feront selon les usages de l’hôtellerie internationale et aucune 
réclamation ou demande de remboursement du client à cet égard 
ne sera prise en compte. 
TUI France privilégie la vente de séjours pour lesquels la prestation 
vendue couvre l’intégralité des nuits à destination et se réserve le 
droit, pour les ventes ne respectant pas cette typologie, de ne pas 
les autoriser ou d’appliquer un supplément.

ARTICLE 10 : CONVOCATION

10.1 Les informations et instructions concernant le voyage 
(horaires, rendez-vous, numéro de vol, etc.) seront précisées en 
temps utiles avant le début du voyage (au plus tôt 21 jours avant 
le départ)), par une convocation, soit remise directement par 
l’agence d’inscription, soit disponible via un site web dédié. À 
défaut de réception de ces documents, le client doit se manifester 
auprès de son agence d’inscription. 

10.2 Il est demandé au client de se conformer aux horaires 
mentionnés sur la convocation et de prendre en compte le temps 
d’attente dû aux formalités de douanes et de police. 
Toute présentation ultérieure à l’heure limite d’enregistrement 
(H.L.E.) indiquée sur la convocation aéroport entrainera 
l’annulation du dossier et l’application des frais d’annulation 
correspondants.

ARTICLE 11 : FORMALITÉS ADMINISTRATIVES  
ET SANITAIRES
Les formalités administratives �gurant dans les brochures (et/ou, 
dans le cas des Forfaits Sélection TUI et des Prestations Sur 
Mesure, qui sont transmises directement par l’agent de voyage 
avant l’inscription) s’adressent uniquement aux ressortissants 
français. Pour les autres ressortissants, TUI France attire l’attention 
du client sur la nécessité de se renseigner, avant de procéder à la 
réservation, sur les formalités à accomplir en contactant 
l’ambassade ou le consulat concerné. 
Des informations générales sont disponibles sur les sites www.
diplomatie.gouv.fr, www.action-visas.com et www.pasteur.fr.
Les brochures TUI France (et/ou l’agent de voyage, selon le cas) 
fournissent les renseignements sur les visas et les vaccins exigés 
pour chaque pays. Néanmoins, compte tenu de l’évolution parfois 
rapide de la situation administrative, politique ou sanitaire dans 
certains pays, les brochures peuvent ne pas être à jour et les 
informations disponibles les plus récentes seront alors 
communiquées en agence ou, si celles-ci venaient à être modi�ées 
après l’inscription dé�nitive du client, par téléphone ou par 
courrier. 

Pièce d’identité et visa :
Il appartient au client de s’assurer qu’il est en règle (et que les 
personnes �gurant sur son dossier le sont également) avec les 
formalités de police, de douane et de santé, qui lui ont été 
indiquées pour la réalisation du voyage et de s’assurer que les 
noms et prénoms qui �gurent sur leurs documents de voyage 
correspondent exactement à ceux �gurant sur leur pièce d’identité, 
passeport, visas etc. Pour voyager dans les pays de l’Union 
Européenne et de l’Espace Schengen il faut être en possession 
d’une carte nationale d’identité (CNI) et/ou d’un passeport tous 
deux en cours de validité et en bon état. Certains pays exigent que 
la validité du passeport et/ou de la CNI soit supérieure à 6 mois 
après la date de retour, ainsi que la présentation d’un billet de 
retour ou de continuation, de fonds su�sants, d’une attestation 
d’assurance assistance, d’un carnet de vaccination international et 
d’un visa, se référer au pays de destination. Il est précisé que le 
délai de délivrance d’un visa et la décision relative à la délivrance 
ou non d’un visa incombent aux autorités des pays de destination, 
seules compétentes en la matière. À ce titre, TUI France informe 
les clients que la durée approximative d’obtention des visas est en 
moyenne de 15 jours à compter de la réception de l’intégralité des 

documents requis par l’ambassade ou le consulat concerné, cette 
durée pouvant aller jusqu’à 28 jours environ, en fonction des 
destinations (ex : Russie) et de la période à laquelle s’e�ectue la 
demande de visa (haute ou basse saison). Dans tous les cas les 
passeports et/ou CNI périmés ou en mauvais état ne sont pas 
acceptés pour voyager. Il convient donc de véri�er les documents 
exigés par le pays de destination.
Il appartient au client de respecter scrupuleusement les formalités 
applicables et de véri�er la conformité de l’orthographe des nom 
et prénom �gurant sur les documents de voyage avec ceux inscrits 
sur leurs papiers d’identité (passeport, visa…).
Les clients ayant réservé des vols à tarif typologique (famille, 
jeunes, couples, seniors...) doivent se munir de justi�catifs pouvant 
leur être réclamés lors des enregistrements. 
Attention : la prolongation de la validité de la CNI, désormais d’une 
durée de 15 ans au lieu de 10, peut impliquer de voyager avec une 
CNI dont la date de validité est facialement expirée. Celle-ci peut 
être refusée par certains pays étrangers. Aussi, a�n d’éviter tout 
risque de blocage ou de refus d’embarquement, TUI France 
recommande dans ce cas de voyager avec un passeport dont la 
validité doit correspondre à celle demandée par le pays de 
destination. La prolongation de cette validité n’est valable que 
pour les personnes majeures au moment de la délivrance de la CNI 
(se reporter aux informations données par la Préfecture de Police).
Pour les USA : l’attention des clients est attirée sur l’obligation 
d’obtenir une pré-autorisation d’entrée ou de transit aux USA 
pour chacun des passagers inscrits, au plus tard 72 h avant la date 
de départ, chaque passager devant personnellement créer son 
dossier de pré-autorisation sur le site https://esta.cbp.dhs.gov ; 
cela en plus de la nécessité de disposer d’un passeport 
électronique ou biométrique. Les autorités américaines 
recommandent aux femmes mariées d’utiliser leur nom de jeune 
�lle lors de leur inscription à un voyage : il doit en e�et �gurer sur 
les billets d’avion, le formulaire ESTA et être utilisé pour les 
di�érentes formalités de sécurité obligatoires pour l’accès ou le 
transit aux USA (informations complémentaires des procédures 
APIS, Secure Flight,…).

Mineurs : tout mineur français doit être en possession d’une pièce 
d’identité. Pour les destinations de l’Union Européenne et de 
l’Espace Schengen l’enfant mineur français peut voyager avec une 
carte nationale d’identité (CNI) ou un passeport nominatif (valable 
5 ans), tous les deux en cours de validité et en bon état. Pour 
toutes les autres destinations il doit être en possession d’un 
passeport en cours de validité ou valide plus de 6 mois après la 
date de retour et en bon état et d’un visa selon le pays de 
destination. Pour toutes les destinations nécessitant un passeport, 
un mineur, quel que soit son âge, doit désormais posséder un 
passeport nominatif. Dans tous les cas les passeports et/ou CNI 
facialement périmés ou en mauvais état ne sont pas acceptés pour 
voyager. Le livret de famille ne constitue pas une pièce d’identité 
permettant, à lui seul, de voyager et il ne peut pas se substituer au 
passeport ou à la CNI.
Attention : un mineur, quelle que soit sa nationalité et résident en 
France, et non accompagné de ses parents (ou d’une personne 
détentrice de l’autorisation parentale), ne peut plus quitter la 
France sans autorisation. L’autorisation de Sortie du Territoire 
prend la forme d’un formulaire à télécharger Cerfa N°15646*01, à 
remplir et signer. Il est disponible sur le site https://www.service-
public.fr/particuliers/vos droits/F1359
L’enfant qui voyage à l’étranger sans être accompagné de l’un de 
ses parents doit présenter les 3 documents suivants :
• La pièce d’identité du mineur : carte d’identité ou passeport
• Le formulaire signé par l’un des parents titulaire de l’autorité 
parentale
• La photocopie du titre d’identité du parent signataire du 
formulaire
L’utilisation du passeport seul n’est plus considéré comme 
su�sante.
L’autorisation de sortie du territoire est exigible pour tous les 
mineurs résidant en France, quelle que soit leur nationalité.
Attention, si l’enfant voyage avec un seul de ses parents, et s’il n’a 
pas le même nom et/ou s’il n’habite pas à la même adresse que le 
parent qui l’accompagne, il sera réclamé la preuve que l’autre 
parent autorise ce voyage sous forme d’une lettre manuscrite 
rédigée par le parent qui ne voyage pas et autorisant l’enfant à 
voyager + la copie du livret de famille + la copie de la pièce 
d’identité du parent qui ne voyage pas.
Les réservations pour les mineurs doivent être e�ectuées par le 
représentant légal ou par toute personne majeure obligatoirement 
munie d’un pouvoir à cet e�et. Le mineur devra voyager 
accompagné de son représentant légal ou d’une personne 
majeure assumant toute responsabilité à l’égard dudit mineur. 

Animaux : certaines compagnies acceptent de faire voyager les 
animaux domestiques ; le client doit être en possession de leur 
carnet de vaccination à jour.

Important : un passager qui ne pourrait pas embarquer sur un vol, 
faute de présenter les documents exigés (passeport, visas, 
certi�cats de vaccinations, billets...) ne pourrait prétendre à aucun 
remboursement sauf cas prévu à l’article 16.10. Il en va de même 
pour les escales, les transits...
Les frais de délivrance des passeports, visas et autres documents 
de voyage (billets ou rachat de billets) restent à la charge du client 
et ne peuvent, en aucun cas, être remboursés. 
En cas de survenance d’un évènement politique ou sanitaire 
(préalablement ou postérieurement à la signature du contrat) 
pouvant présenter des contraintes ou dangers pour le client, TUI 
France pourra subordonner le départ du client à la signature d’un 
document aux termes duquel le client reconnaîtra avoir pris 
connaissance des risques associés à son séjour. TUI France peut 
aussi être amenée à annuler le séjour du client.

ARTICLE 12 : OBLIGATION D’INFORMATION  
À LA CHARGE DU CLIENT
Le client doit informer son agence d’inscription, par écrit et 
préalablement à toute réservation, de toute particularité le 
concernant et susceptible d’a�ecter le déroulement du voyage 
(personnes à mobilité réduite avec ou sans fauteuil roulant, 
présence d’un animal, transport d’instruments de musique, etc.) et 
de toute demande spéciale. Les compagnies aériennes ont toute 
latitude pour accepter ou refuser notamment l’enregistrement de 
bagages volumineux ou spéciaux.

ARTICLE 13 : INFORMATION PERSONNES  
À MOBILITÉ REDUITE
Lorsque cela est possible, les brochures fournissent des 
informations sur le fait de savoir si le voyage ou le séjour de 
vacances est, d’une manière générale, adapté aux personnes à 
mobilité de réduite.
Les hôtels indiqués comme étant adaptés, d’une manière 
générale, aux personnes à mobilité réduite sont ceux disposant de 
chambres en ce sens et de parties communes avec facilités 
d’accès, selon les normes locales en vigueur.
Par ailleurs, d’une manière générale, les transferts collectifs (de 
norme locale) prévus dans les séjours proposés par TUI France 
sont adaptés aux personnes à mobilité réduite accompagnées ou 
ne nécessitant pas d’aide extérieure substantielle, et dont 
l’équipement peut être entreposé dans les soutes du moyen de 
transport utilisé. 
Pour les circuits et compte tenu de leurs spéci�cités, TUI France ou 
l’agence d’inscription informera le client sur l’adéquation du 
voyage, d’une manière générale, aux personnes à mobilité réduite, 
préalablement à la réservation. 
Concernant les vols : les règles de sécurité dans le domaine aérien 
peuvent amener une compagnie aérienne proposée par TUI France 
à refuser tout équipement de mobilité personnel ou médical. 
Le client s’engage par conséquent à fournir à TUI France ou à l’agent 
de voyage, avant sa réservation, toutes les informations nécessaires 
concernant cet équipement a�n que TUI France puisse s’assurer 
auprès de la compagnie aérienne des éventuelles restrictions  
de transport imposées, le cas échéant, par rapport à celui-ci.  
Les compagnies aériennes sont seules décisionnaires en la matière.
À la demande du voyageur, TUI France ou le détaillant fournit des 
informations plus précises sur l’adéquation du voyage ou du séjour 
à ses besoins. 

ARTICLE 14 : ASSURANCES
Aucune assurance couvrant les frais d’annulation du contrat, les 
bagages, l’assistance/rapatriement en cas d’accident, de maladie 
ou de décès, n’est comprise dans les formules de voyages. 
Toutefois, le client peut souscrire une assurance optionnelle en ce 
sens aux conditions mentionnées dans la brochure, sous la 
rubrique “Assurances voyage“. Il est cependant précisé qu’en tout 
état de cause, les Clubs Marmara, les hôtels MMV France, et les 
circuits de la gamme Nouvelles Frontières sont exclusivement 
proposés aux clients sous l’assurance Présence Assurance 
Tourisme (détails et conditions sur www.tui.fr ou en agence).
Les contrats d’assurances sont disponibles sur le site www.tui.fr et 
en agence de voyage.
En cas d’annulation du voyage ou du séjour par le client, la prime 
d’assurance n’est pas remboursable. En outre, ces assurances sont 
non cessibles.
Si le client justi�e d’une garantie antérieure pour les risques 
couverts par l’assurance souscrite, le client a la possibilité de 
renoncer sans frais à cette assurance dans un délai de 14 jours à 
compter de sa conclusion et tant qu’aucune garantie n’a été mise 
en œuvre.
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ARTICLE 15 : RESPONSABILITÉ
Le détaillant et l’organisateur sont responsables de la bonne 
exécution des services de voyages prévus au contrat conformément 
à l’article L211-16 du Code du Tourisme et sont tenus d’apporter 
une aide au voyageur s’il est en di�culté, conformément à l’article 
L211-17-1 du Code du Tourisme.
En aucun cas, TUI France ne pourra être tenue pour responsable 
des dommages imputables soit au voyageur, soit à un tiers 
étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le 
contrat et revêt un caractère imprévisible ou inévitable, soit à des 
circonstances exceptionnelles et inévitables. La responsabilité de 
TUI France ne pourra jamais être engagée pour des dommages 
indirects.
TUI France ne pourra être tenue pour responsable de l’exécution 
des prestations achetées sur place par le client et non prévues au 
descriptif, ni des pré-acheminements ou post-acheminements pris 
à l’initiative du client. TUI France conseille de manière générale de 
prévoir un temps de connexion minimum de trois heures et 
recommande à ses clients devant e�ectuer un pré ou un post 
acheminement, de réserver des titres de transport modi�ables, 
voire remboursables, a�n d’éviter le risque éventuel de leur perte 
�nancière. 
La responsabilité des compagnies aériennes est limitée en cas de 
dommage, plainte ou réclamation de toute nature, exclusivement 
au transport aérien des passagers et de leurs bagages comme 
précisé dans leurs conditions de transport et conformément aux 
dispositions des conventions internationales en vigueur 
(Convention de Varsovie de 1929, Convention de Montréal du 28 
mai 1999) et/ou des règlements communautaires (notamment le 
règlement CE 261/2004 du 11 février 2004). La responsabilité de 
TUI France ne saurait être supérieure à celle du transporteur 
aérien telle que résultant de l’application des règles ci-dessus.
Dans les autres cas et à l’exception des préjudices corporels ou 
des dommages causés intentionnellement ou par négligence, les 
dommages et intérêts versés par TUI France ne pourront excéder 
trois fois le prix total du voyage ou du séjour.
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 TUI France 
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 son séjour.  

ARTICLE 16 : TRANSPORT AERIEN

16.1 Identité du transporteur aérien : pour ses voyages et 
séjours, TUI France con�e la réalisation de ses vols à des 
compagnies régulières, vols a�rétés ou low cost, contractuelles et 
de fait (partage de code par exemple) dont une liste, par 
destination �gure dans les brochures conformément au Règlement 
(CE) n°2111-2005 et aux articles R.211-15 et suivants du Code du 
Tourisme. TUI France recourt aux services des compagnies 
aériennes régulières française ou étrangère, dûment autorisée par 
la DGAC ou par son autorité de tutelle, à survoler et desservir les 
territoires français et de destination. Tout changement ou 
modi�cation de la compagnie aérienne sera porté à la connaissance 
du client dans les conditions des textes applicables précités. 

16.2 Conditions de transport : d’une manière générale, le transport 
aérien est soumis aux conditions générales de transport de chaque 
compagnie aérienne (accessibles sur le site de la compagnie), sous 
réserve des présentes conditions générales et particulières qui 
prévalent sur certains points (tel que la franchise bagage autorisée 
en soute) et sauf autres mentions contraires dérogatoires. 

16.3 Bagages. Le poids des bagages autorisé est di�érent sur les 
vols nationaux et internationaux, et selon les compagnies et/ou les 
types de vols; les conseillers voyages TUI France renseigneront le 
client à ce sujet. À défaut d’indication contraire, aucun bagage en 
soute n’est inclus sur les vols a�rétés et certains vols réguliers ou 
low-cost proposés par TUI France. Il est précisé à cet égard que les 
frais relatifs à une franchise bagage ou supplément de bagage 
resteront à la charge exclusive du client. Les règles restrictives en 
matière de bagages (produits interdits, taille/poids des bagages 
cabines le cas échéant…) sont disponibles sur les sites des 
compagnies aériennes concernées ; ces-dernières sont seules 
décisionnaires en la matière. Toutes les mesures de sûreté peuvent 
être consultées sur le site internet du Ministère de l’Environnement, 
de l’Energie et de la Mer, rubrique “Transports“, “Mesures de 
Sûreté“). En cas de perte ou de détérioration des bagages durant 
le transport aérien, il appartient au client de faire une déclaration 
à l’aéroport d’arrivée auprès de la compagnie aérienne. 

16.4 Horaires / Lieu des escales et correspondances : lorsqu’ils 
sont connus avant la réservation ou au moment de la réservation, 
les horaires prévisionnels de départ et de retour sont 
communiqués au client, étant précisé qu’ils sont susceptibles de 
modi�cation. En e�et, étant donné le nombre important 
d’aéroports de départ et les contraintes liées à chaque aéroport, 
ces horaires peuvent varier et sont souvent con�rmés 
dé�nitivement en temps utiles avant le départ. De plus, un 
incident technique, de mauvaises conditions climatiques ou 
d’autres éléments peuvent entraîner des retards importants ou 
même un changement d’aéroport.
De même, lorsqu’ils sont connus avant la réservation ou au 
moment de la réservation, la durée et le lieu des escales et 
correspondances sont communiqués au client ; ils sont également 
susceptibles de modi�cation.
En tout état de cause et conformément à l’article L211-10 du 
Code du Tourisme, il sera remis au client en temps utiles avant le 
début du voyage, les documents nécessaires et les informations 
sur l’heure prévue de départ et, s’il y a lieu, l’heure limite 
d’enregistrement ainsi que les heures prévues des escales, des 
correspondances et de l’arrivée.

16.5 Modi�cations/annulation : pour certains voyages, les dates 
et/ou horaires de départ et/ou de retour sont susceptibles d’être 
modi�ées si les conditions de la compagnie aérienne l’exigent. De 
même, le nom de l’aéroport (lorsque la ville desservie en comporte 
plusieurs) ou la compagnie aérienne sont mentionnés à titre 
indicatif ; ils peuvent donc être modi�és (dans les conditions 
prévues par la loi). Le client en sera avisé dans les meilleurs délais 
via le site web e-carnet ou par téléphone/SMS et doit à cet e�et 
communiquer ses numéros de téléphone lors de l’inscription. Il est 
fortement recommandé au client de communiquer un numéro de 
téléphone portable ; il est en e�et indispensable, en particulier en 
cas de modi�cation de dernière minute, que TUI France puisse 
être en mesure d’informer le client rapidement. 

16.6 Con�rmation retour : certaines compagnies aériennes 
imposent au client de con�rmer son retour, au plus tard 48 h avant 
la date de retour prévue. Il est vivement recommandé de con�rmer 
le retour sur place auprès du transporteur ou, le cas échéant, du 
correspondant ou représentant local ou, selon le cas, de véri�er les 
horaires de vols sur le site www.tui.fr. Dans certains cas, pour les 
clients ayant acquis un séjour prédé�ni en brochure, la 
con�rmation est e�ectuée par les représentants TUI France et les 
horaires sont a�chés, au plus tard, la veille du départ sur les 
panneaux d’a�chage généralement situés dans le hall de l’hôtel 
de séjour. 

16.7 Vols spéciaux, vols a�rétés, vols réguliers : toute place non 
utilisée à l’aller ou au retour ne peut, en aucun cas, être 
remboursée. Le report sur un autre vol implique le paiement du 
nouveau vol. Les retours sur les vols a�rétés ne sont pas 
modi�ables. Tout billet perdu ou volé ne pourra être remboursé. 
Pour les vols réguliers, en cas de réémission du billet e�ectué à la 
demande du client, des frais de réémission pourront être facturés 
au client. Le client qui n’a pas occupé la place réservée sur le vol 
aller, mais qui souhaite néanmoins occuper la place réservée sur le 
vol retour, devra en avertir TUI France avant son départ

16.8 Vols secs : le client peut acquérir en agence TUI France des 
billets de transport seuls. La vente de billets seuls, également 
dénommée vente de “vols secs” ou “billetterie sèche”, se dé�nit 
comme la vente du seul titre de transport aérien non accompagnée 
de prestations touristiques, tels les séjours hôteliers ou les forfaits. 
Conformément aux articles L. 211-7 et L. 211-17 du Code du 
Tourisme, ces prestations n’entrent pas dans le cadre des 
dispositions relatives à la vente de voyages et de séjours. 
Notamment, le cas échéant, l’agent de voyage n’est responsable 
vis-à-vis du client qu’en qualité de mandataire des transporteurs 
dont elle commercialise les billets. Lorsque l’agence agit en tant 
que mandataire, aux termes des règles du mandat (article 1984 et 
suivants du Code civil), l’agence n’est responsable envers les tiers 
que de ses manquements à sa mission de mandataire. TUI France 
ne sera par conséquent pas responsable si la compagnie aérienne 
n’assure pas le transport mentionné sur le billet, pour quelque 
cause que ce soit : surréservation, annulation, retard, faillite, 
défaillance technique, erreur ou modi�cation de programmation 
ou d’aéroport d’arrivée ou de départ, litiges commerciaux avec des 
tiers. Toute réclamation devra être formulée directement auprès 
du transporteur dont le nom est mentionné sur le billet. En tant 
que mandataire (le cas échéant), TUI France appliquera au client 
les prix �xés et appliqués par les transporteurs aériens au moment 
de la vente.

16.9 Bébés : Les enfants de moins de deux (2) ans ne disposent 
pas de siège dans l’avion (sauf demande expresse et paiement du 
prix correspondant). Si l’enfant est âgé de moins de deux ans lors 

du départ mais deux ans au moment du retour, les compagnies 
aériennes peuvent facturer le prix d’un billet aller-retour. Lorsque 
l’enfant est âgé de moins de douze (12) ans lors du départ mais 
de douze (12) ans au moment du retour, le tarif adulte est facturé. 
Dans tous les cas, les frais seront refacturés au client.

16.10 Remboursement des taxes : le client qui a annulé avant 
départ ou qui n’a pas embarqué a la faculté d’obtenir le 
remboursement des taxes aéroportuaires en envoyant un courrier à 
TUI France – Service Avant Départ ou Service Après Départ (selon 
le cas). Il est précisé que la taxe dite de surcharge carburant, qui 
n’est pas remboursable, est parfois incluse dans le montant global 
des taxes �gurant sur le contrat et/ou le billet (vols réguliers).

16.11 Femmes enceintes : les compagnies aériennes peuvent 
exiger des femmes enceintes, avant l’embarquement, un certi�cat 
médical mentionnant notamment le terme de leur grossesse. 
Dans tous les cas, les compagnies aériennes peuvent refuser le 
transport des femmes enceintes.

16.12 Passagers mineurs : les parents d’enfants mineurs sont 
tenus de se renseigner sur les formalités particulières à accomplir. 
Les compagnies aériennes peuvent refuser le transport de 
mineurs non accompagnés ou subordonner leur transport à la 
réservation d’un billet avec une tari�cation particulière 
correspondant à leur prise en charge par les compagnies 
aériennes. Les clients sont invités à se renseigner auprès des 
compagnies aériennes. 

16.13 Emission de CO2 : a�n de connaître le volume de dioxyde de 
carbone émis au cours de son trajet, le client est invité à se 
connecter sur le lien mis à disposition par la Direction Générale de 
l’Aviation Civile, accessible à l’adresse suivante : http://eco-
calculateur.aviation-civile.gouv.fr/.

ARTICLE 17 : CESSION DU CONTRAT DE VOYAGE
Lorsqu’il porte sur un séjour ou un circuit, le client peut céder son 
contrat à un tiers qui remplit les mêmes conditions que lui (modes 
d’hébergement et de pension identiques…), tant que ce contrat 
n’a produit aucun e�et. Le client ne peut pas céder son (ses) 
contrat(s) d’assurance ou d’assistance. Le cédant est tenu 
d’informer TUI France ou l’agence d’inscription de sa décision par 
tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au 
plus tard 7 jours avant la date de début du voyage ou du séjour. 
Un nouveau contrat sera établi au nom du cessionnaire.
La cession du contrat entraîne dans tous les cas, des frais 
administratifs de cession de 100€ par personne dus à TUI France 
ainsi que, le cas échéant, les frais supplémentaires supportés par 
TUI France en raison de cette cession. En particulier, les frais de 
cession supplémentaires qui seraient facturés par la compagnie 
aérienne seront appliqués au client, notamment dans le cas où le 
forfait cédé comporte un transport sur un vol régulier ou low cost 
et/ou si le billet a été émis. Il est précisé que dans certains cas, les 
compagnies aériennes facturent des frais supérieurs au prix du 
billet initial. 
En tout état de cause, le cédant et le cessionnaire du contrat sont 
solidairement responsables du paiement de l’ensemble des frais 
visés ci-dessus ainsi que du paiement du solde du prix le cas 
échéant. 

ARTICLE 18 : APRÈS-VENTE

18.1. TUI France met à la disposition des clients un numéro non 
surtaxé destiné à recueillir leurs appels en vue d’obtenir la bonne 
exécution de leur contrat ou le traitement d’une réclamation, de se 
plaindre de toute non-conformité ou de demander une aide si le 
voyageur est en di�culté sur place : 01 55 98 57 89 (Assurinco - 
122 Bis quai des Tounis, 31000 Toulouse), medical@mutuaide.fr.

18.2. Le voyageur est tenu de signaler toute non-conformité 
constatée sur place dans les meilleurs délais eu égard aux 
circonstances de l’espèce. À ce titre, TUI France recommande aux 
clients de signaler et de faire constater sur place par écrit auprès du 
représentant de TUI France toute défaillance dans l’exécution du 
contrat. Le client a également la possibilité d’informer TUI France 
notamment par le biais au numéro/email susvisé, ou le détaillant 
par l’intermédiaire duquel le voyage ou le séjour a été acheté. Le 
défaut de signalement d’une non-conformité sur place pourra avoir 
une in�uence sur le montant éventuel des dommages-intérêts ou 
réduction de prix dus (le cas échéant) si le signalement sans retard 
aurait pu éviter ou diminuer le dommage du client.

18.3. Sans préjudice de l’article 18.2, toute réclamation devra être 
transmise, accompagnée des pièces justi�catives, dans un délai 
maximum de 30 jours après la date de retour. L’étude des dossiers 
de réclamation portera uniquement sur les éléments contractuels 
de la réservation. Toute appréciation d’ordre subjectif ne sera prise 
en compte. Le dédommagement éventuellement consenti pour une 
réclamation portant sur les prestations terrestres ne pourra être 

TUILOOKE19_330334_CGV.indd   333 14/11/2018   17:20



334

Conditions de vente 
basé que sur le prix de ces dernières. TUI France s’engage à faire le 
maximum pour traiter les réclamations dans un délai de quatre (4) 
semaines à compter de la réception. Mais en fonction de la 
complexité et de la nécessité de diligenter des enquêtes auprès des 
hôtels ou prestations de services, ce délai pourra être allongé. 

18.4. Après avoir saisi le service clients, et à défaut de réponse 
satisfaisante dans le délai susvisé, le client peut saisir le Médiateur 
du Tourisme et du Voyage dont les coordonnées et modalités de 
saisine sont disponibles sur son site : www.mtv.travel . Le cas 
échéant, le client peut également saisir la plateforme européenne 
de règlement en ligne des litiges prévue par le règlement (UE) 
n°524/2013 du Parlement européen et du Conseil (https://
webgate.ec.europa.eu/odr) .

ARTICLE 19 : DONNÉES PERSONNELLES
Conformément à la loi Informatique, �chiers et libertés et aux 
dispositions relatives à la protection des données personnelles, les 
données concernant les clients sont nécessaires au traitement de 
leurs demandes et sont destinées à TUI France et aux sociétés du 
Groupe TUI, pour la gestion de leurs prestations. A�n de permettre 
l’exécution de la commande des clients, ces informations seront 
communiquées aux partenaires de TUI France, fournisseurs des 
prestations de services réservées (hôteliers, transporteurs…), qui 
peuvent être situés hors de l’Union Européenne. D’une manière 
générale, les clients disposent notamment d’un droit d’accès, de 
portabilité, d’opposition, de recti�cation et de suppression 
relativement à l’ensemble des données les concernant à TUI 
France – Service Marketing. La politique de TUI France en matière 
de données personnelles (“Politique de Con�dentialité”), 
conforme au Règlement Général sur la Protection des Données 
Personnelles (Règlement n°2016/679), est disponible en agence 
et à l’adresse https://www.tui.fr/politique-con�dentialite/. 
TUI France informe également les clients de leur droit à s’inscrire 
sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique, à l’adresse 
www.bloctel.gouv.fr.

ARTICLE 20 : VALEURS, VOLS ET PERTES
Il est fortement recommandé de ne pas emporter d’objets de 
valeurs (bijoux…) mais uniquement d’e�ets nécessaires et 
appropriés au but et conditions spéci�ques du voyage. TUI France 
n’est pas responsable des vols commis dans les hôtels. Il est 
recommandé aux clients de déposer les objets de valeur, papiers 
d’identité et titres de transport dans le co�re de l’hôtel. Le client 
est responsable de l’oubli ou de la perte d’objets intervenus 
notamment lors du transport ou des transferts.
Il est en outre déconseillé de laisser dans les bagages con�és aux 
transporteurs tous papiers d’identité, médicaments indispensables, 
objets de valeur, espèces, appareils photographiques, caméscopes 
[…]. Le client peut établir une déclaration de valeurs à l’enregistrement.

ARTICLE 21: TOURISME RESPONSABLE 
TUI France s’est engagé en faveur du tourisme durable, par la mise 
en place d’une politique plus respectueuse de l’environnement, 
des ressources, du patrimoine, de l’économie locale, des pays 
visités, ainsi qu’à travers la lutte contre l’exploitation sexuelle des 
enfants dans le tourisme. TUI France encourage chacun de ses 
clients à adopter un comportement responsable et solidaire lors 
de ses voyages.

ARTICLE 22 : LOCATION DE VOITURES
Pour toutes locations de voitures, les conditions du loueur de 
voitures s’appliquent sauf en ce qui concerne les modi�cations et 
annulations pour lesquelles l’article 7 ci-dessus s’appliquera.

ARTICLE 23 : BON À SAVOIR

23.1 Classi�cation des hôtels : la classi�cation des hôtels qui est 
mentionnée en étoiles correspond à une classi�cation en normes 
locales ; elle est e�ectuée par les ministères de tourisme locaux, 
selon des normes parfois très di�érentes ou inférieures aux 
normes françaises. Par ailleurs, pour une même catégorie, le 
confort peut varier d’un hôtel à l’autre

23.2 Types de chambres
La chambre “double” est souvent composée de deux lits jumeaux 
et parfois d’un grand lit.
La chambre “individuelle” est souvent une chambre double 
occupée par 1 personne (d’où le supplément chambre 
individuelle). Elle peut être moins bien située et plus petite que la 
chambre double.La chambre “triple” est souvent une chambre 
double avec adjonction d’un lit supplémentaire ou d’appoint 
(confort sommaire). Ceci permettant de ne pas payer de 
supplément chambre individuelle, présente toutefois des 
inconvénients d’utilisation tels qu’espace réduit ou lit pliant. La 
chambre “quadruple” est souvent composée d’une seule chambre 
dont la capacité maximum est de 4 personnes (avec adjonction de 
lits supplémentaires, d’appoint ou superposés). La chambre 

“familiale” est composée d’une ou deux pièces (varie selon les 
établissements) et d’une salle de bains ou douche commune dont 
la capacité maximum est généralement de 5 personnes (avec 
adjonction de lits supplémentaires, d’appoint ou superposés).Les 
chambres “communicantes” sont disponibles dans certains 
établissements(parfois avec suppl.) en nombre limité, dont 
l’attribution est faite en priorité et sur demande aux familles avec 
enfants.À noter :- Dans chaque hôtel se trouvent des chambres 
moins bien placées, vendues au même prix que les autres. TUI 
France ne peut garantir la situation de la chambre.- Selon l’hôtel, 
l’utilisation de la climatisation dans les chambres peut être 
soumise à horaires et à périodes (en règle générale du 1er juin au 
15 oct.).- Un hôtel décrit comme face à la mer ne signi�e pas que 
toutes les chambres ont une vue mer.- Au sujet des chambres vue 
mer, cela ne signi�e pas toujours une chambre 100% face à la mer, 
la vue peut être latérale et parfois légèrement entravée.

23.3 Repas : la demi-pension signi�e petit déjeuner et diner. La 
pension complète signi�e : petit déjeuner, déjeuner et diner. Elle ne 
comprend pas les boissons, sauf indication contraire dans les 
descriptifs produits. La formule “tout inclus” signi�e en général petit 
déjeuner, déjeuner, dîner, snacks et boissons (ou toute autre 
dé�nition selon le descriptif de l’hôtelier). Attention, cette formule ne 
signi�e pas pour autant que tout est gratuit, seul le descriptif fait foi
Toutes les prestations (boissons etc.) qui ne sont pas précisées 
dans le descriptif ne sont pas incluses dans la formule réservée. 
Par ailleurs, les boissons incluses dans la formule sont uniquement 
des boissons locales. Toutes les boissons importées sont payantes, 
sauf mention contraire dans le descriptif. L’eau en bouteille n’est 
pas garantie même dans la formule tout inclus ; elle peut être 
proposée en fontaine ou au verre. En�n, les jus de fruits pressés 
ainsi que le café type “expresso” sont généralement en supplément.

23.4 Mini-club, Club ado, junior club ou garderie : ne peuvent 
prendre en charge des enfants fébriles, malades ou nécessitants 
l’assistance particulière d’une personne ou d’une surveillance. Ces 
enfants resteront sous la garde de leurs parents. Dans certains 
établissements, l’inscription d’un mineur dans les services “enfant” 
est conditionnée à la remise préalable d’un document attestant 
que l’enfant est à jour de l’ensemble des vaccins obligatoires 
(photocopie carnet de santé. Ils ne fonctionnent qu’avec un 
minimum d’enfants pour constituer un groupe et les activités 
peuvent varier en intensité selon sa taille. L’âge minimum requis 
varie selon les hôtels, se référer au descriptif produit. Un jour de 
fermeture par semaine est généralement prévu

23.5 Animation : l’animation est francophone dans les Club 
Marmara et les Club Lookéa.

23.6 Circuits : les dates de départs indiquées comme garanties en 
brochure sont avec un minimum de 3 participants. L’itinéraire des 
circuits est donné à titre indicatif. Les étapes des circuits peuvent 
être modi�ées, inversées ou décalées en fonction des impératifs 
locaux. Les noms des hôtels sont donnés à titre indicatif et peuvent 
être remplacés par d’autres hébergements de catégorie similaire. 
La présence d’un guide (le cas échéant) n’est assurée qu’à compter 
de l’arrivée dans le pays de destination. Il se peut qu’à certaines 
étapes et sur certains sites, un guide o�ciel local remplace votre 
guide habituel, ce dernier n’ayant pas le droit de faire de 
commentaires sur le site en question. Le standard de qualité des 
autocars à destination est souvent inférieur au standard français.

23.7 Transferts : le type de transfert inclus dans le prix est 
mentionné le cas échéant dans le descriptif produit. Il existe divers 
types de transferts (collectif : desserte de plusieurs établissements ; 
exclusif : desserte d’un seul établissement ; privé : associé à un seul 
dossier ; navettes locales publiques). Les chau�eurs et/ou 
transféristes peuvent ne pas parler français ; les transferts peuvent 
s’e�ectuer sans assistance. Dans le cas de la vente d’un forfait sans 
transport, ou de vols d’arrivée et/ou de retour anticipés, di�érés ou 
supplémentaires par rapport au programme de base, les transferts 
et/ou assistance (entre l’hôtel et l’aéroport notamment) ne seront 
pas assurés et demeurent, en conséquence, à la charge du client. 

23.8 Animaux : pour des raisons d’hygiène et de sécurité, les 
animaux ne sont pas acceptés dans les voyages ou séjours proposés 
par TUI France (sauf exception acceptées lors de la réservation).

23.9 Règlement intérieur des hôtels : en s’inscrivant à un voyage 
ou séjour proposé par TUI France, les voyageurs s’engagent à 
respecter le règlement intérieur des hôtels ou établissements dans 
lesquels ils séjournent (notamment les règles et consignes de 
sécurité), et à ne pas faire preuve d’incivilité.

23.10 TUI France ne recommande pas la location de 2 roues 
motorisés et des quads auprès d’autres intermédiaires que ses 
représentants.

ARTICLE 24 : LOI APPLICABLE
Le contrat de voyage conclu entre le client et TUI France est 
soumis au droit français.
TUI France S.A. au capital social de 5 000 000 €- RCS Nanterre 
331 089 474

II FORMULAIRE D’INFORMATION STANDARD POUR LES 
CONTRATS DE VOYAGE A FORFAIT

La combinaison de services de voyage qui vous est proposée est 
un forfait au sens de la directive (UE) 2015/2302 et de l’article 
L.211-2 II du code du tourisme.
Vous béné�cierez donc de tous les droits octroyés par l’Union 
européenne applicables aux forfaits, tels que transposés dans le 
code du tourisme. TUI France/ le détaillant seront entièrement 
responsable (s) de la bonne exécution du forfait dans son ensemble.
En outre, comme l’exige la loi, TUI France dispose d’une protection 
a�n de rembourser vos paiements et, si le transport est compris 
dans le forfait, d’assurer votre rapatriement au cas où elle 
deviendrait insolvable.

Droits essentiels prévus par la directive (UE) 2015/2302 
transposée dans le code du tourisme :
Les voyageurs recevront toutes les informations essentielles sur le 
forfait avant de conclure le contrat de voyage à forfait. L’organisateur 
ainsi que le détaillant sont responsables de la bonne exécution de 
tous les services de voyage compris dans le contrat. Les voyageurs 
reçoivent un numéro de téléphone d’urgence ou les coordonnées 
d’un point de contact leur permettant de joindre l’organisateur ou 
le détaillant. Les voyageurs peuvent céder leur forfait à une autre 
personne, moyennant un préavis raisonnable et éventuellement 
sous réserve de payer des frais supplémentaires. Le prix du forfait 
ne peut être augmenté que si des coûts spéci�ques augmentent 
(par exemple, les prix des carburants) et si cette possibilité est 
explicitement prévue dans le contrat, et ne peut en tout cas pas 
être modi�é moins de vingt jours avant le début du forfait. Si la 
majoration de prix dépasse 8 % du prix du forfait, le voyageur peut 
résoudre le contrat. Si l’organisateur se réserve le droit d’augmenter 
le prix, le voyageur a droit à une réduction de prix en cas de 
diminution des coûts correspondants. Les voyageurs peuvent 
résoudre le contrat sans payer de frais de résolution et être 
intégralement remboursés des paiements e�ectués si l’un des 
éléments essentiels du forfait, autre que le prix, subit une 
modi�cation importante. Si, avant le début du forfait, le 
professionnel responsable du forfait annule celui-ci, les voyageurs 
peuvent obtenir le remboursement et un dédommagement, s’il y a 
lieu. Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais 
de résolution avant le début du forfait en cas de circonstances 
exceptionnelles, par exemple s’il existe des problèmes graves pour 
la sécurité au lieu de destination qui sont susceptibles d’a�ecter le 
forfait. En outre, les voyageurs peuvent, à tout moment avant le 
début du forfait, résoudre le contrat moyennant le paiement de 
frais de résolution appropriés et justi�ables.
Si, après le début du forfait, des éléments importants de celui-ci 
ne peuvent pas être fournis comme prévu, d’autres prestations 
appropriées devront être proposées aux voyageurs, sans 
supplément de prix. Les voyageurs peuvent résoudre le contrat 
sans payer de frais de résolution lorsque les services ne sont pas 
exécutés conformément au contrat, que cela perturbe 
considérablement l’exécution du forfait et que l’organisateur ne 
remédie pas au problème. Les voyageurs ont aussi droit à une 
réduction de prix et/ou à un dédommagement en cas d’inexécution 
ou de mauvaise exécution des services de voyage. L’organisateur 
ou le détaillant doit apporter une aide si le voyageur est en 
di�culté. Si l’organisateur ou le détaillant devient insolvable, les 
montants versés seront remboursés. Si l’organisateur ou le 
détaillant devient insolvable après le début du forfait et si le 
transport est compris dans le forfait, le rapatriement des 
voyageurs est garanti. TUI France a souscrit une protection contre 
l’insolvabilité auprès de l’APST. Les voyageurs peuvent prendre 
contact avec cet organisme (15 avenue Carnot 75017 Paris ; info@
apst.travel; 01 44 09 25 35 / 01 44 09 88 00) si des services leur 
sont refusés en raison de l’insolvabilité de TUI France.
Directive (UE) 2015/2302 transposée en droit national :  
https://www.legifrance.gouv.fr/a�chCodeArticle.
do;jsessionid=B6B56671A51841699A8FB7B4B5EB08A2.

Crédit photo : ©Matelly/GettyImages (couv) - GettyImages : 
Spondylolithesis, Je� Bergen, West and 61, Guido Dingemans/
De Eindredactie, Drew Kelly, Colin Anderson, John Seaton 
Callahan, Dave and Les Jacobs/Lloyd Dobbie. TUI Groupe  
(4e de couv). TUI France, Visage/Bertrand Levet, Nicolas 
Prietto, Istock, Fotolia, GettyImages pages 1 à 35, 54, 55, 56, 
57, 74, 75, 88, 89, 98 à 101, 108 à 111, 136 à 139, 166, 167, 186 
à 189, 200, 201, 210, 211, 218 à 221, 226, 227, 234, 235, 242, 
243, 260 à 263, 268, 269, 276, 277, 284, 285, 292, 293, 306 à 
309, 316 à 319.
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SSUR’

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

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

Tarifs Par personne Par famille / Groupe d’amis*

Destinations
Moyens courriers Longs courriers Moyens courriers Longs courriers

37 € 53 € 125 € 145 €

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

Aucune

Tarifs Par personne Par famille / Groupe d’amis*

Destinations
Moyens courriers Longs courriers Moyens courriers Longs courriers

25 € 35 € 90 € 125 €

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

Retard de vol toutes causes supérieur à 3 h 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

Tarifs Par personne Par famille / Groupe d’amis*

Destinations
Moyens courriers Longs courriers Moyens courriers Longs courriers

42 € 69 € 140 € 195 €

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

Garanties Plafonds Franchises

Remboursement des frais médicaux en France 1 000 € / personne Aucune

Frais de secours et de sauvetage 4 500 € / personne Aucune

Frais de recherche, secours ou d’évacuation en montagne 7 650 € / personne Aucune

Tarifs Par personne Par famille / Groupe d’amis*

20 € 60 €

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
7 j/7 - 24 h/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 14 h - 18 h / le vendredi 14 h - 17 h
Email : sinistre@assurinco.com

www.look-assur.com
LE SITE INTERNET SPÉCIALEMENT DÉDIÉ AUX VOYAGEURS ASSURÉS !

NUMÉROS, INFOS UTILES ET DÉTAIL DES GARANTIES D’ASSURANCE, DÉCLARER ET CONSULTER SON DOSSIER SINISTRE.
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Ce produit d’assurances permet d’obtenir une couverture d’assurance destinée à indemniser le bénéficiaire contre les risques liés au voyage. Les garanties qui ont été mises en place dans ce contrat 
d’assurance correspondent aux exigences et aux besoins des personnes réalisant des séjours en France ou à l’étranger et qui souhaitent être couvertes en regard des risques associés à ce type de 
séjour. L’ensemble de vos garanties et exclusions sont reprises dans le Document d’Information Produit (IPID) et les Conditions Générales qui ont seules valeurs contractuelles. Nous vous conseillons 
de lire attentivement ces deux documents qui sont également accessibles auprès de votre conseiller LOOK VOYAGES ou sur le site internet www.tui.fr/pratique/assurances-voyage/assurinco/
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336

Nos 10 engagements 
pour des vacances réussies

Club Lookéa prend soin de tout et surtout de vous ! Une passion intacte qui nous anime depuis plus de 20 ans.  
Une passion reconnue que nous vivons avec professionnalisme, expertise et respect. Et toujours, notre insatiable 
envie de vous faire découvrir de nouvelles destinations. La fidélité renouvelée de milliers de vacanciers est le gage  
de notre engagement pour votre satisfaction. 

1  Pour la formule Tout Inclus
On vous libère l’esprit ! Dans votre budget, tout est compris :  
vols + transferts + hébergement + restauration + animations, 
sports* + clubs enfants en journée et soirée.

2  Pour la sélection et le contrôle
Transparence avant tout ! Une très large sélection de 
clubs est certifiée par le label “Club de Vacances Qualité 
Garantie”. Nos Club Lookéa sont classés de 3 à 5 Parasols, 
évalués par nos experts passionnés et par nos clients, dont 
les avis sont affichés, clairs et toujours pris en compte.

3  Pour l’attention et la bonne humeur 
Générosité, créativité et dynamisme sont les plus grandes 
qualités de nos animateurs francophones, formés et 
diplômés à l’école Laser.

4  Pour le Délégué Club Lookéa
Tout à vous ! Un interlocuteur attentionné et privilégié 
qui répond à toutes vos questions, vous fait découvrir les 
coutumes locales et de superbes excursions, vous conseille 
les bonnes adresses et vous assiste en cas de besoin.

5  Pour le choix des ambiances 
Chacun son rythme ! En journée comme en soirée,  
2 ambiances vous sont proposées : Anim’ & Vous,  
plein d’idées pour s’activer ou Pause’ & Vous, des espaces 
dédiés au calme et à la tranquillité pour vous reposer  
en toute sérénité.

6  Pour les enfants & ados qui s’éclatent
Vos enfants de 4 à 17 ans ont leurs clubs et leur programme 
d’activités dédiés. Encadrés par nos animateurs formés  
et diplômés, pour vous, c’est la tranquillité assurée !  
2 fois par semaine, le Looky Club libère la soirée  
des parents pour le plus grand plaisir des 4 à 10 ans !

7  Pour la qualité du goût
Nos experts Qualité veillent ! Notre restauration et service 
bar répondent à une charte soigneusement établie. 
Nos Chefs élaborent 3 buffets quotidiens aux saveurs 
internationales, locales et thématiques, fraîches et variées, 
complétés de snacks ou de goûters.

8  Pour la découverte
Immergez-vous dans la culture de votre pays de destination, 
découvrez ses sites incontournables, mais aussi sa cuisine 
typique, ses danses et rencontrez ses habitants. Grâce à 
nos animations, nos excursions et nos circuits combinés, 
enrichissez vos vacances !

9  Pour l’échange et le partage
Nos clubs toujours connectés avec nos pages Facebook ! 
Partagez expériences, conseils, actus, vidéos et albums 
photos avec nos plus de 300 000 Lookamis et directement 
sur notre appli dans votre Club Lookéa, et bien sûr sur 
Instagram et Twitter.

10  Pour des vacances qui vous ressemblent
Avec nos Packs Club Lookéa à la carte, personnalisez votre 
séjour selon vos envies : sports, bien-être, saveurs  
et découvertes. Vos vacances comme il vous plaît !

*Hors activité spécifiques avec supplément.
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Pages 36 40 58 62 66 76 80 84 90 94 102 112 116 122 126 130 140 144 148 154 158
Prix TTC / personne, à partir de 749 € 439 € 649 € 599 € 759 € 599 € 569 € 649 € 799 € 749 € 699 € 729 € 669 € 699 € 669 € 649 € 649 € 729 € 729 € 599 € 699 €

INFOS  
PRATIQUES

 Norme Lookéa 3 4 4 4 5 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4

Label "Club de vacances qualité garantie" ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Temps de transfert aéroport / Club Lookéa  20 min  -  15 min  1h30  30 min  35 min  1h  30 min  40 min  1h15  45 min  30 min  1h30  1h30  1h15  1h30  3h   25 min  1h  30 min  40 min 

Combinable avec un circuit ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Engagement tourisme durable (voir p. 28-29) ● ● ●

CONFORT /  
SERVICES

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

Serviettes de plage / piscine disponibles € € ● € ● € ● € € ● € € € € € € ● € ●

Chambres communicantes € € €

Chambres Famille ● ● ● ● ● ● ● ● € ● ● ●

Accès aux personnes à mobilité réduite ● ● ● ● ●

Wifi ● ● € ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Spa € € € € € € € € € € €

Application Go TUI (voir p. 27) ● ● ●

RESTAURATION
Horaires "Tout Inclus" 10h-

23h DP+ (1) 10h30-
23h

10h30- 
minuit

10h30-
23h30

10h-
23h

10h-
23h

10h-
23h

10h- 
minuit

10h-
23h

10h30- 
minuit

10h-
23h

10h-
23h

10h-
23h

10h- 
minuit

10h-
23h

10h-
23h

10h- 
minuit

10h-
23h

10h-
23h

10h-
23h

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

"Table coup de cœur" (voir p. 8) ● ● ● ●

ENFANTS /  
ADOS

Lookéa DJ * ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Lookéa Movie * ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Vente de peluches Looky (voir p. 13) € € € € € € € € € €

ACTIVITÉS  
SPORTIVES (2)

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

Tennis ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

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

Tir à l'arc ● ●

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

Basket ball € ● ● ● ● ● ● ● ●

Tennis de table ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Mini golf ● ● ● ●

Cours de danse ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Golf € €

Équitation €

Quad

VTT € € €

SPORTS  
NAUTIQUES (2)

Piscine avec toboggan ● ● ●

Piscine intérieure ● € ● ● € €

Aquagym / Aquajogging ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Planche à voile € € ● ● ● ● ●

Voile € ● ●

Catamaran

Canoë ● € € ● ● ● ● ● ● ● ●

Kitesurf

Plongée en apnée ● ●

Plongée sous marine € € € €

Stand Up Paddle € € ● ●

Jet-ski / Banane € € € € €

Parachute ascensionnel € € € € €

Ski nautique € € € € €

PACKS

VIP € €

VIP+

Bien-être € € €

Plongée

Découverte

Kitesurf

Golf €

● inclus dans la formule "Tout Inclus"        € : avec supplément        * proposé pendant les vacances scolaires uniquement
(1) Demi-pension avec boissons        (2) Les conditions météorologiques peuvent entraîner la fermeture de certaines activités.

45 CLUB LOOKÉA
EN UN CLIN D’ŒIL
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144 148 154 158 162 168 172 176 180 190 194 202 212 222 228 236 244 248 252 264 270 278 286 294 298 302 310 320
729 € 729 € 599 € 699 € 799 € 749 € 649 € 749 € 769 € 649 € 599 € 629 € 699 € 899 € 579 € 877 € 449 € 569 € 449 € 1 049 € 1 072 € 1 149 € 1 062 € 1 049 € 1 049 € 1 099 € 1 249 € 1 299 €

4 4 4 4 5 5 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 5 5 3

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

  25 min  1h  30 min  40 min  1h  30 min  1h15  50 min  20 min  40 min  1h  15 min  1h20  20 min 40 min  45 min  1h  40 min  40 min  30 min  2h30  1h10  2h40  20 min  1h  20 min  45 min  1h 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● € ● ● € ● € ● ● € ● ● ● ● ● € ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● € ● € ● ● ●

● ● ● ● ● € ● ● ●  ● ●

● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

● ● ● ● ● ● ●

10h- 
minuit

10h-
23h

10h-
23h

10h-
23h

9h- 
1h

10h-
23h

10h-
23h

10h-
23h

10h- 
minuit
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