SICILE
AU DEPART DE DEAUVILLE
CLUB COSTANZA **** - 30/06 AU 14/07/2017

Ambiance familiale et sportive pour ce Club Lookéa, aux couleurs vives, situé au cœur de la ré-serve naturelle
de Belice.

SICILE CLUB COSTANZA**** AU DEPART DE DEAUVILLE
DU 30/06 AU 14/07/2017 – 14 NUITS
TARIF EN € POUR UN SEJOUR DE 14 NUITS AU DEPART DE DEAUVILLE SAINT GATIEN

DEPART
LE VENDREDI

TARIF ADULTE
BASE CHAMBRE
DOUBLE

TARIF
ENFANTS
2/-6 ANS*

TARIFS
ENFANTS
6/-12 ANS*

SUPPLEMENT
CHAMBRE
INDIVIDUELLE

30/06/2017

1355,00

440,00

1035,00

+ 518,00

*partageant la chambre de 2 adultes - Réduction triple adulte : - 25 €
Tarif Bébé (0/-2 ANS) : 90 €

Participation du CE en fonction du quotient familial.
Génère des points
CES PRIX COMPRENNENT :
Les vols France/ Palerme A/R sur vol spécial
Les transferts aéroport/Hôtel /A/R
14 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
Les assurances

VOUS ALLEZ AIMER
• L’agréable et grande piscine lagon. • La grande terrasse ombragée du restaurant. • Les espaces
sportifs. • Les grands et beaux jardins bien entretenus. • La proximité du site archéologique de Selinunte.
COTE PRATIQUE
• A Selinunte, sur la côte sud-ouest de l’île. • 187 chambres. • De 1h30 à 2h50 de vol. • A 100 km de
l’aéroport de Palerme. • Pas de décalage horaire. • Norme locale : 4*
VOTRE HEBERGEMENT
• 187 chambres réparties dans un bâtiment de 4 étages, vue jardin ou piscine.
• TV, téléphone, coffre-fort, mini frigo, salle de bains avec douche et sèche-cheveux.
• Capacité maximum : 2 adultes + 2 enfants ou 3 adultes + 1 enfant.
• Possibilité de lits bébé sur demande.
VOTRE RESTAURATION EN TOUT INCLUS
• 1 restaurant principal proposant des dîners à thème : soirée sicilienne, soirée barbecue, grand buffet de la mer,
dîner d’adieu, pizza et spaghetti party.
• Goûters de 16h à 17h30.
• 1 bar piscine ouvert de 8h à 24h : eau, sodas, café, thé, bières locales, boissons locales alcoolisées ou non, «
cocktails Lookéa ».

A VOTRE DISPOSITION
• 1 grande piscine lagon et 1 bassin enfants, aménagées de transats et parasols • Plage de sable avec une section
privative, aménagée de transats et parasols • Accès à la plage par un « petit train » puis par une promenade de 350 m
env. à travers une réserve naturelle protégée.
Sports (1) : • Mini foot, tennis, pétanque, tir à l’arc, volley-ball, ping-pong, mini golf, cours de danse. • Aquagym, jeux
piscine, water-polo. • Sports nautiques (3) : voile, planche à voile, canoë.
Services « à la carte » (2) : • 1 bar discothèque (1). • Location de voitures. • Navettes pour Marinella Di Selinunte et
Castelvetrano.

BON A SAVOIR
• Wi-Fi gratuit dans tout l’hôtel. • Prêt de serviettes de bain avec caution. Changement de serviette de bain avec
supplément. • Ascenseurs. • Cartes de crédit acceptées : Visa et Mastercard.
(1) Selon conditions climatiques. (2) Avec supplément. (3) De mai à septembre.

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.

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.
Un espace est spécialement dédié aux ados.
En fonction du nombre d’enfants/ados, les tranches d’âges peuvent être regroupées.

