BALEARES AU DEPART DE DEAUVILLE
CLUB DOLCE FARNIENTE *** 7 nuits en 2017

Au cœur d’un parc verdoyant et fleuri, près de la petite crique de Cala Egos, un Club de style méditerranéen
proche du village cosmopolite de Cala D’Or.

LOOKEA Club Dolce Farniente*** AU DEPART DE DEAUVILLE
TARIF EN € POUR UN SEJOUR DE 7 NUITS AU DEPART DE DEAUVILLE SAINT GATIEN LE LUNDI
VOS DATES
DE DEPART
03/07/2017
17/07/2017
07/08/2017
21/08/2017

TARIF ADULTE
BASE CHAMBRE
DOUBLE
725
885
1010
940

TARIF
ENFANTS
2/-6 ANS*
399
480
540
505

TARIFS
ENFANTS
6/-12 ANS*
565
680
775
720

SUPPLEMENT
CHAMBRE
INDIVIDUELLE

*partageant la chambre de 2 adultes - ** sous réserve de disponibilités
Forfait bébé (0/2 ans) : 90 €

Participation du CE en fonction du quotient familial.
Génère des points
CES PRIX COMPRENNENT :
Les vols Deauville/Palma A/R sur vol spécial
Les transferts aéroport/hôtel A/R
7 nuits en formule TOUT COMPRIS selon le descriptif de l’hôtel
Les taxes et redevances aéroportuaires sur la base de 70 €/personne à ce jour
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS :
Les dépenses à caractère personnel
Les pourboires et excursions éventuelles
Les taxes de séjour : 1,10 €/nuit/personne de plus de 16 ans
Les assurances

+ 185

VOUS ALLEZ AIMER
• Un petit club à l’ambiance conviviale • L’architecture typique d’un village majorquin • Le parc arboré de
2 hectares • La proximité du village de Porto Colom • La très belle piscine calme et son solarium en bois.
COTE PRATIQUE
• A 3 km du centre de Cala d’Or, au sud-est de l’île, à quelques pas du village de pêcheurs de Porto Colom
• 302 chambres dont 170 réservées au Club Lookéa • 1h10 à 2h50 de vol • 1h de transfert • Pas de décalage horaire •
Norme locale : 3*

VOTRE HEBERGEMENT
• Chambres de 25 m² environ avec terrasse ou balcon, vue piscine ou jardin, réparties dans plusieurs maisonnettes
blanches de 2 à 3 étages (sans ascenseur).
• Climatisation, ventilateur de plafond, salle de bains (baignoire ou douche), téléphone direct, TV, coffre-fort (€), accès
Wi-Fi (€).
• Chambres individuelles en nombre limité. Chambres doubles à usage individuel avec supplément.
• Capacité maximum: 2 adultes + 2 enfants et jusqu’à 4 adultes.

VOTRE RESTAURATION EN TOUT INCLUS
• 1 restaurant pour les repas sous forme de buffets. Cuisine à thème, locale et internationale. Service de show-cooking et
pâtes à la minute. Eau et vin local aux repas.
• Snack de 11h30 à 15h30: hamburgers, hot-dogs, sandwichs, frites. Glaces disponibles dans des distributeurs de 10h30
à 22h30. • Goûter de 15h30 à 17h30 : crêpes et sandwichs. Sandwichs de 18h à 22h30.
• 1 bar de 10h à 23h : eau, sodas, boissons locales alcoolisées ou non, bière locale, thé, café.

A VOTRE DISPOSITION
• 2 piscines extérieures dont 1 piscine calme, solarium aménagé de transats et parasols. • 1 bassin séparé pour les enfants.
• Crique de Cala Egos à 300 m. Transats et parasols (€).
Sports (1) : • Tennis, pétanque, tir à l’arc et à la carabine, ping-pong, terrain multisports (volley-ball, basket-ball, football,
handball), lookymba. • Aquagym, jeux piscine, aquajogging, water-polo, aqualookymba. • A proximité : terrain de golf «
Vall d’or » (18 trous) à 12 km, mini golf à 3 km, centre nautique : surf, canoë, centre de plongée sous-marine (10 km) et
centre équestre à 20 km de l’hôtel.
Services « à la carte » (2) : • Location de coffre-fort à la réception. Billard. • Location de voitures. • Service de
blanchisserie, accès Internet et Wi-Fi, location de serviettes. • Initiation à la plongée.

BON A SAVOIR
• Crique de Cala Egos avec transats et parasols payants. De nombreuses autres criques publiques sont accessibles à
environ 1 km par un petit train. Un bus vous emmène également à la belle crique de Cala Mondrago (€).
(1) Selon conditions climatiques. (2) Avec supplément (€).

ANIMATION
Une équipe 100% Lookéa vous est dédiée !• Des activités sportives, ludiques et culturelles.• Des spectacles et des
évènements en soirée.• Une discothèque ouverte jusqu’à 2h.• Découvrez notre atelier Cookéa.

CLUB ENFANTS/ADOS
Looky Club Mini 4-6 ans
Toute l’année. Accueil dès 3 ans hors vacances scolaires uniquement.
Chasse au trésor, jeux sportifs, atelier créatif, spectacles et Looky disco. Temps de sieste pour les tout-petits.
Looky Club Junior 7-10 ans
Pendant les vacances scolaires.
Olympiades, activités théâtrales, jeux piscine, ateliers maquillage, spectacles et Looky disco. Goûters tous les après-midi.
Soirée Pyjama : une fois par semaine pendant les vacances scolaires.
Look Challenger 11-13 ans
Pendant les vacances scolaires.
Challenges sportifs, jeux piscine, atelier spectacle, initiation à la langue ou culture locale et participation au show une
fois par semaine.
Look Jeun’s 14 ans et +
Pendant les vacances scolaires.
Des démarrages en douceur le matin pour définir avec l’animateur le programme et les activités sportives de la journée.
Les nouveaux talents se révèlent avec Look DJ et/ou le tout nouveau Look Movie. Un club ados avec consoles de jeux
vidéo et platines DJ.
En fonction du nombre d’enfants/ados, les tranches d’âges peuvent être regroupées.

