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Votre hôtel club***** “Lookéa Be 
Live Punta Cana” 
Mer turquoise, soleil, grande plage de 
sable blanc… Venez profiter de ce nou-
veau Lookéa qui vous propose un grand 
nombre d’activité.
Au sud de Punta Cana, sur la superbe 
plage de sable blanc bordée de coco-
tiers de Cabeza de Toro, l’hôtel de 930 
chambres dont 90 réservées au Lookéa 
sont réparties dans des bâtiments de 2 
étages.

- Aéroport : Punta Cana à 18 km (20 min env.)
- Accès direct à la plage
- Prêt de serviette de bain
- Accès Wifi gratuit

Chambre “standard”  (3 adultes + 1 enfant 
ou 2 adultes + 2 enfants maximum) avec 
1 ou 2 lits doubles, sanitaire complet avec 
sèche-cheveux, climatisation, ventilateur, 
TV, minibar,  terrasse ou balcon, vue jar-

din. Coffre-fort payant.
Avec supplément, possibilité de 
chambres “Deluxe” (3 adultes + 1 enfant 
ou 2 adultes + 2 enfants maximum) avec 
une décoration plus moderne et un bain à 
remous, “master junior suite adults club” 
vue mer (2 adultes) et “famille better to-
gether” (2 adultes + 2 enfants ou 3 adultes 
+ 1 enfant). Ces 2 types de chambres vous 
offrent de nombreux services dont room 
service, majordome, check in check out 
personnalisé, restaurant VIP près de la 
plage, 2 bars exclusifs, 1 piscine réser-
vée, zone privative à la plage avec aire de 
jeux, balançoires et toboggans pour les 
familles et lits balinais pour les adultes.

Restauration : les repas sont servis sous 
forme de buffets au restaurant principal, 
cuisine internationale. Sur réservation, 
6 restaurants à la carte (tenue correcte 
exigée, certains plats avec supplément). 
1 fast-food. Snacks à la plage. Aux 6 bars 

24h/24 (selon les horaires des bars) et à 
la discothèque de 23h à 00h30 : sélection 
de boissons selon la carte de la formule 
“tout inclus”.

Loisirs et animations 
9 piscines (dont 1 réservée aux adultes 
et 1 aux familles), 2 bassins pour en-
fants, aquagym (selon météo), salle de 
fitness, aérobic, tennis, beach-volley, 
ping-pong, tournois sportifs et ludiques, 
cours d’espagnol, danse. Kayak et cata-
maran (selon disponibilité), snorkeling 
(selon météo).
Spectacles, soirées à thème, disco-
thèque (dès 18 ans). 
4 clubs enfants “Mini” de 4 à 6 ans 
toutes périodes (accueil dès 3 ans hors 
vacances scolaires). En période de va-
cances scolaires “Junior” de 7 à 10 ans, 
“Challenger” de 11 à 13 ans et “Jeun’s” 
14 ans et + (les tranches d’âges peuvent 
être regroupées en fonction du nombre 
d’inscrits).  
Payant : centre spa, sports nautiques 
motorisés, plongée, windsurf, golf, di-
verses excursions.

République Dominicaine • Punta Cana / Cabeza de Toro

- Passeport valable + de 6 mois après la 
date d’arrivée sur place
- Décalage horaire : - 6h
- Electricité : 110 V (prévoir adaptateur)
- Animation francophone et internatio-
nale
- Possibilité d’arrivée et/ou retour à J+1

Villes de départ
• Paris : les jeudis, vendredis et/ou samedis 
selon périodes du 01/04 au 31/10/2019.
• Province (Lyon, Toulouse, Bordeaux, 
Nantes, Strasbourg, Marseille, Nice, Cler-
mont-Ferrand, Brest, Montpellier, Mul-
house et Lille) : nous consulter.

LES +
- Formule “tout inclus” 24h/24

- Zones et services réservés exclusi-
vement aux familles et aux adultes

A partir de 999 € TTC
9 jours / 7 nuits en “tout inclus”  

(base double)
Prix par pers. les 09-16-23-30/05 ou les 06-13 
et 20/06/2019 incluant le vol Paris/Punta Cana 
A/R sur vols réguliers Air Caraïbes, Air France ou 
similaires (9h env.), les transferts, la formule “tout 
inclus”, les taxes et surcharge carburant (130 à 
352 € ce jour), la carte de tourisme obligatoire 
délivrée par nos soins (15 € à ce jour) et un carnet 
de voyage.
Frais de dossier et assurances facultatives non 
inclus.

Formule “tout inclus”Horizons lointains

A savoir

Guadeloupe • St François

Résidence“Le Vallon”
Saint-François, station balnéaire par 
excellence, occupe la pointe sud-est de 
la Grande-Terre qui fait face à Marie Ga-
lante, la Désirade et aux Îles de la Petite-
Terre. Ses plages de sable blanc sont 
protégées des courants de l’Atlantique 
par une barrière de corail. 
Au sein d’un parc tropical de 2.5 ha sur 
une colline dominant la mer et le golf 
international, dans une atmosphère 
calme et familiale, la résidence de 40 
appartements est composée de 4 petits 
bâtiments de style « louisiane » d’1 
étage.

- Aéroport : Pointe à Pitre à 40 km
- 1,5 km du centre ville, 300 m des 1ers 

commerces
- 2,5 km des plages et de la marina
- Draps et linge de toilette fournis
- Prêt de lit bébé (à signaler à la réser-
vation)

Aménagement : cuisine équipée avec 
micro-ondes, cafetière et lave-vaisselle 
sur la terrasse-loggia, climatisation, 
téléphone, TV, accès Wifi, sanitaire com-
plet avec sèche-cheveux (toilettes sépa-
rées), coffre-fort, exposition sud.

Studio 2 pers. rez de jardin 40 m² env.  
séjour lit double ou 2 lits simples.

Studio 3 pers. rez de jardin 55 m² env. 
séjour lit double et 1 lit simple.

2 pièces 2/4 pers. 55 m² env. séjour 2 lits 
simples ou convertible double, chambre 
lit double. 

2 pièces duplex mezzanine 6/7 pers. de 
70 à 77 m² env. séjour lits gigognes. A 
l’étage : chambre lit double, mezzanine 
3 lits simples. 
(des variantes peuvent intervenir dans 
les couchages).

Loisirs sur place
Piscine avec solarium, prêt de jeux de 
société.

A proximité
Golf international 18 trous, équitation, 
quad, go-kart, parachute ascensionnel, 
sports nautiques, pêche, casino. Traver-
sées rapides en bateau vers les îles de la 
Désirade, Marie Galante et les Saintes.

- Carte d’identité en cours de validité 
- Décalage horaire : - 6h
- Animaux non admis
- Vols et/ou location de voiture, nous 
consulter

A partir de 52 € la nuit
En hébergement seul   

Arrivées quotidiennes (3 nuits minimum)
Prix pour un studio 2 pers. incluant la location pour 
1 nuit entre le 11/05  et le 06/07 et entre le 17/08 
et le 03/11/2019 et un carnet de voyage.
Frais de dossier et assurances facultatives non 
inclus. Taxe de séjour et caution (150 €) à régler 
sur place.

Location appartementsHorizons lointains

A savoir

AVANTAGES
Du 20/04 au 06/07 et à partir du 17/08 :

7 nuits = 6
12 nuits = 10
14 nuits = 12
21 nuits = 18
24 nuits = 20

 - 25% pour tout séjour de  + de 5 semaines 
consécutives

(offres non cumulables)


