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Votre hôtel club****“ Lookéa Palmeiras 
Village”
Situé dans la région de l’Algarve, au 
sud du Portugal, Le Lookéa Palmeiras 
Village est la destination idéale pour se 
ressourcer en famille ou entre amis et 
partir à la découverte des conquérants 
du nouveau monde. A environ 400 m, 
en contrebas de l’hôtel, profitez d’une 
promenade au coucher du soleil sur 
la grande plage de Senhora Da Rocha 
entourée d’impressionnantes falaises.
Les 517 chambres dont 120 réservées au 
Lookéa sont réparties dans 2 bâtiments 
de 8 étages.

- Aéroport : Faro à 57 km (45 min env.)
- 18 km de Portimao et d’Albufeira
- 300 m de la plage publique de sable 
(accès par un sentier ombragé et 
quelques marches, transats et parasols 
payants)
- Prêt de serviette de bain
- Accès Wifi gratuit à la réception, payant 
dans les chambres

Chambre “standard” (3 adultes ou  2 adultes 
+ 2 enfants maximum - lit d’appoint ou 
sofa-lit pour la 3ème et 4ème personne) avec 
sanitaire complet et sèche-cheveux, clima-
tisation, TV, téléphone, mini-frigo, balcon. 
Coffre-fort payant.
Avec supplément, possibilité de vue 
mer latérale et/ou chambre “famille”  
(2 adultes + 3 enfants ou 3 adultes + 1 enfant 
maximum) composée de 2 pièces. 

Restauration : les repas sont servis 
sous forme de buffets aux 2 restaurants 
principaux. Sur réservation, possibilité 
de dîner 1 fois/séjour au restaurant à 
la carte de spécialités asiatiques (selon 
disponibilité). Avec supplément, 2 res-
taurants de spécialités : grill/brésilien et 
fruits de mer. Snacks. Goûters de 10h30 
à 12h30, de 15h à 19h et de 22h à 7h30. 
Aux 4 bars de 10h30 à minuit (selon les 
horaires des bars) : sélection de bois-
sons selon la carte de la formule “tout 
inclus”.

Loisirs et animations
2 grandes piscines, 3 toboggans, 2 pis-
cines enfants dont 1 avec toboggans et 
jeux, aquagym, aquajogging, aqualoo-
kymba (selon météo), tennis,  terrain 
omnisport, mini-foot, pétanque, volley, 
fitness, tournois ludiques et sportifs.
Spectacles, soirées à thème.
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 : diverses excursions.

Formule “tout inclus”Horizons lointains

Portugal • Armaçao de Pera

A partir de 799 € TTC
8 jours / 7 nuits en “tout inclus” 

(base double)
Prix par pers. les 09 et 16/05 et le 26/09/2019 
incluant le vol Paris/Faro A/R sur vols charters 
Easyjet ou similaires (2h30 env.), les transferts, la 
formule “tout inclus”, les taxes et surcharge carbu-
rant (90 € à ce jour) et un carnet de voyage.
Franchise bagage en soute selon la compagnie 
aérienne (à réserver à l’inscription), frais de dos-
sier et assurances facultatives non inclus.

Villes de départ
• Paris : les jeudis et dimanches du 25/04 
au 20/10/2019.
• Province (Marseille, Lyon, Nantes et 
Bordeaux) : nous consulter.

- Carte d’identité en cours de validité
- Décalage horaire : - 1h
- Animation francophone et internationale

LES +
- Parc aquatique avec toboggans
- Variété des lieux de restauration

- Formule “tout inclus” 24h/24

A savoir

Votre hôtel club**** “Lookéa Palma 
Caliu Mar”
Sur la côte sud-ouest de Majorque, dans 
une zone résidentielle calme au coeur 
de la station de Palma Nova et à proxi-
mité du port de Portals Nous, l’hôtel 
de 311 chambres dont 210 dédiées au 
Lookéa réparties sur 2 étages est le lieu 
idéal pour des vacances en famille.

- Aéroport : Palma à 30 km (30 min env.)
- 500 m de la plage publique (transats 
et parasols payants, navette gratuite de 
10h à 18h)
- Accès Wifi gratuit à la réception, payant 
dans les chambres
- Prêt de serviette de bain

Chambre “standard” 26 m² env.  
(3 adultes ou 2 adultes + 2 enfants) avec 
2 lits simples, sanitaire complet et sèche-

cheveux, TV, téléphone, climatisation, 
terrasse ou balcon vue piscine ou jardin. 
Coffre-fort payant.

Restauration : les repas sont servis sous 
forme de buffets au restaurant principal 
avec show cooking. Sur réservation, 
possibilité de dîner 1 fois/sem. au res-
taurant buffet de spécialités espagnoles 
et au Gastro bar de pinchos et tapas. 
Snack de 10h30 à 18h. Aux 2 bars de 10h 
à 23h15 (selon les horaires des bars) : 
sélection de boissons selon la carte de 
la formule “tout inclus”. 

Loisirs et animations
2 piscines dont 1 plus au calme, bassin 
pour enfant, aquagym, aquajogging, 
jeux piscine (selon météo). Petite pis-
cine couverte, pétanque, mini-foot, 
volley, street basket, ping-pong, danse, 

fitness, tournois ludiques et sportifs.
Soirées à thème, spectacles.
4 clubs enfants “Mini” de 4 à 6 ans 
toutes périodes (accueil dès 3 ans hors 
vacances scolaires). En période de 
vacances scolaires “Junior” de 7 à 10 
ans, “Challenger” de 11 à 13 ans avec 
soirée spectacle 1 fois/sem. et “Jeun’s” 
14 ans et + (les tranches d’âges peuvent 
être regroupées en fonction du nombre 
d’inscrits).  
Payant : petit centre de bien-être avec 
soins du corps, location de voiture, di-
verses excursions.

Formule “tout inclus”Horizons lointains

Baléares / Majorque • Palma Nova  

A partir de 859 € TTC
8 jours / 7 nuits en “tout inclus”  

(base double)
Prix par pers. entre le 05 et le 29/05 et le 22/09 
et le 16/10/2019 incluant le vol Paris/Palma A/R 
sur vols charters Tuifly ou similaires (2h env.), les 
transferts, la formule “tout inclus”, les taxes et 
surcharge carburant  (90 € à ce jour) et un carnet 
de voyage.
Taxe touristique (env. 3.30 €/jour/pers. dès 16 ans  
à régler sur place), frais de dossier et assurances 
facultatives non inclus. Franchise bagage faculta-
tive (20 kg maximum/pers.) : 36 €/pers. à ce jour 
à régler à la réservation ou 40 €/pers. à régler à 
l’aéroport.

- Carte d’identité en cours de validité
- Animation francophone 

Villes de départ
•  Paris : les mercredis et dimanches du 
14/04 au 23/10/2019. 
• Province (Lyon, Nantes, Rennes, Tou-
louse, Bordeaux, Brest, Deauville, Lille, 
Marseille et Mulhouse) : nous consulter.

LES +
- Au cœur de Palma Nova

- Discothèques à proximité

A savoir


