SARDAIGNE
AU DEPART DE DEAUVILLE
CLUB AGRUSTOS VILLAGE **** - 7 nuits 2017

Niché au cœur de magnifiques jardins fleuris et d'une pinède face à la mer, le Club Lookéa Agrustos Village
est idéal pour des vacances en famille.

SARDAIGNE AGRUSTOS VILLAGE **** AU DEPART DE DEAUVILLE
TARIF EN € POUR UN SEJOUR DE 7 NUITS AU DEPART DE DEAUVILLE SAINT GATIEN LE VENDREDI

VOS DATES
DE DEPART

TARIF ADULTE
BASE CHAMBRE
DOUBLE

TARIF
ENFANTS
2/-6 ANS*

TARIFS
ENFANTS
6/-12 ANS*

SUPPLEMENT
CHAMBRE
INDIVIDUELLE**

07/07/2017
21/07/2017

1115
1170

595
619

855
895

+ 390

*partageant la chambre de 2 adultes - ** sous réserve de disponibilités
Réduction triple adulte : -25 € - Forfait bébé : 90 €

Participation du CE en fonction du quotient familial.
Génère des points
CES PRIX COMPRENNENT :
Les vols spéciaux Deauville/OLBIA/Deauville
Les transferts aéroport/Hôtel/Aéroport
7 nuits sur la base d’Une chambre double
La 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
La taxe de séjour à régler sur place
Les assurances

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.
COTE PRATIQUE
• A 5 km de Budoni. • 150 chambres. • De 1h25 à 2h05 de vol. • A 35 km de l’aéroport d’Olbia. • Pas de décalage
horaire.• Norme locale : 4*
VOTRE HEBERGEMENT
• Chambres en bungalows d’environ 16 m2, agréablement situés au milieu d’une riche végétation. La plupart dispose
de 2 entrées et une véranda.
• Climatisation, téléphone, coffre-fort, TV, frigo, salle de douche et sèche-cheveux.
• Capacité maximum : 4 personnes : 2 adultes + 2 enfants ou 3 adultes + 1 enfant (lits superposés pour les enfants).
• Possibilité de lits bébé sur demande.
VOTRE RESTAURATION EN TOUT INCLUS
• Repas sous forme de buffets au restaurant principal.
• Dîners à thème : soirée sarde, grand buffet de la mer, barbecue, pizza et spaghetti party et dîner d’adieu.
• 1 bar, ouvert de 10h à minuit : eau filtrée, sodas, jus de fruits, vins et bière pression, vermouths, anisette, thé, café.
A VOTRE DISPOSITION
• 1 piscine aménagée de transats et parasols. • 1 bassin enfants, intégré au mini club. • Plage de sable en accès direct à
environ 300 mètres, aménagée de transats et parasols.
Sports (1) : • Tennis, pétanque, fléchettes, volley, mini foot, tir à l’arc, ping-pong, fitness. • Aquagym, jeux piscine.
• Sports nautiques (3) : planche à voile, canoë, dériveur (tous les jours sauf le Vendredi).
Services « à la carte » (2) : • Location de voitures.• Navettes ou bus de lignes régulières (de Juin à Septembre) pour
Budoni et/ou San Teodoro.
BON A SAVOIR
• Wi-Fi gratuit à la réception. • Prêt de serviettes de bain avec caution.
(1) Selon conditions climatiques. (2) Avec supplément (€). (3) De mai à septembre, les -18 ans obligatoirement accompagnés.

ANIMATION
Une équipe Lookéa franco-italienne vous est dédiée !• Des activités sportives, ludiques et culturelles.• Des spectacles et
des évènements en soirée.• Une discothèque ouverte jusqu’à 1h.
CLUB ENFANTS/ADOS
Looky Club Mini 4-6 ans
Toute l’année. Accueil dès 3 ans hors vacances scolaires.
Chasse au trésor, jeux sportifs, atelier créatif, spectacles et Looky disco. Temps de sieste pour les tout-petits.
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.
En fonction du nombre d’enfants/ados, les tranches d’âges peuvent être regroupées

