
DESTINATIONS DATES TARIF
NB 

PLACES

PORTUGAL/FARO
CLUB LOOKÉA 

PALMEIRAS VILLAGE **** 

DU 14 AU 21/05/2022
DU 24/09 AU 01/10/2022

849€
849€

50
60

SICILE/PALERME/SELINUNTE
CLUB MARMARA 

SICILIA****

Du 20 au 27/05/2022
Du 09 au 16/09/2022

799€
819€

65
65

GRECE/KOS
CLUB MARMARA

ZORBAS BEACH ****

Du 28/05 au 04/06/2022
Du 24/09 au 01/10/2022

845€
845€

60
60

Île Maurice
VERANDA TAMARIN 
HOTEL & SPA ***sup 

9 Jours /7 Nuits

DU 22 AU 30 MAI 2022
Retour le 31/05

1 469€ 50

REP.DOMINICAINE/PUNTA CANA

CLUB LOOKÉA 
VIVA DOMINICUS BEACH****

9 Jours /7 Nuits

Du 11 au 18/06/2022
Retour le 19/06

1 199€ 50

➢Pour mieux répartir votre budget sur l’année, nous vous proposons de régler votre voyage
par mensualité.
➢Chaque versement devra se faire obligatoirement et mensuellement à l’accueil du C.S.E.
Tout voyage non soldé 90 JOURS avant la date de départ fera l’objet d’une annulation d’office
et les frais d’annulation seront à votre charge.

IL EST DE VOTRE RESPONSABILITÉ D’ÊTRE EN POSSESSION DU PASSEPORT OU DE LA CARTE D’IDENTITÉ EN COURS DE

VALIDITÉ DE TOUS LES PARTICIPANTS, Y COMPRIS LES ENFANTS ET LES BÉBÉS, QUELQUE SOIT LA DESTINATION CHOISIE.

LA VALIDITÉ DE 5 ANNÉES SUPPLÉMENTAIRES EN FRANCE N’EST EN AUCUN CAS VALABLE À L’ÉTRANGER.

LE CSE ET LES AGENCES DE VOYAGES NE POURRAIENT ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES EN CAS DE NON CONFORMITÉ DE VOS

PAPIERS D’IDENTITÉ ENTRAÎNANT UN REFUS D’EMBARQUEMENT.

BARÈME D’ANNULATION PORTUGAL-SICILE-GRECE

BARÈME D’ANNULATION Île Maurice et Rep. Dominicaine
. De 119 à 60 jours du départ : Pénalité de 20% du tarif par place annulée

. De 59 à 30 jours du départ : Pénalité de 30% du tarif par place annulée

.à moins de 30 jours du départ : Pénalité de 100% du tarif par place annulée.

. Entre 90 et 61 jours avant le départ : 60 € par personne annulée

. entre 60 et 31 jours avant le départ : 20% du prix total du forfait par personne annulée,

. entre 30 et 22 jours avant le départ : 50% du prix total du forfait par personne annulée,

. entre 21 et 8 jours avant le départ : 75% du prix total du forfait par personne annulée,

. à moins de 8 jours avant le départ : 100% du prix total du forfait par personne annulée,

MONTANT DE L’ACOMPTE Portugal-Sicile-Grèce : 200€/Personne
MONTANT DE L’ACOMPTE Île Maurice-Rep.Dominicaine : 300€/Personne

Inscriptions

Mercredi 10/11 et Jeudi 09/12

De 10h à 16h



REP.DOMINICAINE

Les prix comprennent :

Le transfert du CSE RENAULT Le transport 
aérien Paris/Punta Cana/Paris sur vols 
régulier AIR CARAIBES ou AIR FRANCE ou 

similaire 

Les taxes et redevances aéroportuaires et 

frais de dossier : 356 € (dont 200 € en 
surcharge carburant) 

L’assistance du délégué Look Voyages 
tout au long du séjour

L'accueil et l’assistance de nos agents TUI 
à votre arrivée
Les transferts Aéroport / Club / Aéroport

Une réunion d’informations et un cocktail 
de bienvenue à votre arrivée
L'hébergement en chambre double 
L'animation FRANCOPHONE
La formule TOUT INCLUS

Les assurances avec ASSURINCO / 
MUTUAIDE Multirisques avec extension 
épidémie et pandémie
Les prix ne comprennent pas :

Les dépenses d’ordre personnel, les 
pourboires. Les activités mentionnées en 
suppléments, les excursions
Sur demande : FORF BB – de 2 ans : 150 € 

Supplément : chambre individuelle 180 € 
la sem en demande. Supp bungalow vue 
mer par semaine : adulte 115 €, 
enfant 55 €, (2 à 11 ans - stock limité)

REP.DOMINICAINE/PUNTA CANA

BIENVENUE À PUNTA CANA!

Cap sur les Caraïbes pour un 
délicieux voyage en République 
dominicaine ! Entre lagons, cocoteraies 
et réserves naturelles, c’est un 
savoureux cocktail de plages et de 
nature qui vous attend. Des kilomètres 
de sable blanc bordés d’eau 
turquoise… avec les célèbres plages 
paradisiaques de Punta Cana au sud. 
Côté plages, Playa Rincón, quasi 
déserte, vaut le détour, sans oublier 
Caberete au nord, le rendez-vous tout 
trouvé des amateurs de sports 
nautiques. Les plus sportifs tenteront 
l’ascension du Pico Duarte, le plus haut 
sommet des Caraïbes. L’île est aussi un 
paradis pour les randonneurs, avec ses 
Parcs Nationaux peuplés de colibris, de 
tortues, d’iguanes et de faucons. Tout 
cela dans une ambiance chaleureuse 
rythmée au son du merengue et de la 
bachata !

FORMALITÉS
Passeport en cours de validité 

obligatoire à l’inscription
Formalités sanitaires contexte 

pandémie covid-19 à consulter 
via le site : 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-
aux-voyageurs/conseils-par-pays-

destination/republique-dominicaine/

CLIMAT Climat tropical avec 2 saisons
Saison des pluies de mai à octobre
Saison sèche de décembre à avril
TEMPS DE VOL Paris /Punta Cana - Env. 
9h30
DÉCALAGE HORAIRE  - 5h
LANGUE La langue officielle est 
l'espagnol.  Mais le français et l'anglais 
sont compris dans les principaux lieux 
touristiques.
MONNAIE le peso dominicain
VOLTAGE 120 volts.
Transport & Santé 
Bus, Trains, voiture, etc…
Protection solaire, vaccins contre la 
fièvre jaune, hépatite A et B 
recommandés

CLUB LOOKÉA 
VIVA DOMINICUS BEACH

Date Tarif adulte en 
chambre double

DU 11 AU 18/06 1 199 €

Enfant 2 à 5 ans  839€ Enfant 6 à 11 ans 979€

Situé à 1 h de l’aéroport international 
de Punta Cana, avec accès direct à 
une belle plage de sable blanc. A 
Bayahibe, au sud de la République 
Dominicaine, face à l’île de Saona. 
De nombreux commerces sont à 
proximité.
Votre club en un clin d’œil

Votre club À 1 h de l’aéroport 
international de Punta Cana, 538 
chambres dont 130 réservées au club 
Lookéa, réparties dans des bungalows 
disséminés dans un jardin à la 
végétation luxuriante et dans un 
bâtiment de 2 étages.

Toutes les chambres disposent de 
climatisation, TV, téléphone, coffre-fort 
(€), mini-réfrigérateur, salle de bains 
avec sèche-cheveux. Normes locales 4*

Les sports Mini-football, tennis, 
pétanque, beach-volley, tennis de 
table, cours de danse, fitness, cours de 
trapèze volant, mur d’escalade, salle 
de fitness, Lookymba, Lookéa Relax, 
Lookéa Fit, aquagym, aqualookymba, 
water-polo, jeux piscine, canoë, kayak, 
voile, planche à voile, initiation à la 
plongée sous-marine.

Restaurant buffet Cuisine internationale 
et locale sous forme de buffet à thème 
à volonté,1 restaurant buffet, 1 
restaurant principal La Terrazza, 
pizzeria, 3 restaurants à la carte, snack, 
4 bars. Boissons locales alcoolisées ou 
non 24 h/24 : sodas, jus de fruits, bières, 
café filtre, alcools locaux…

Restaurant principal La Terraza (petit 
déjeuner et déjeuner sans réservation) 
Pizzeria de 19h à 7h
Snack de 11h30 à 19h

3 restaurants à la carte pour le dîner, 
mexicain, fusion (gastronomique) et 
méditerranéen. Réservation obligatoire 
et tenue correcte exigée

4 bars avec choix de boissons locales 
alcoolisées ou non 24h/24

ANIM’&VOUS Vos animateurs Club 
Lookéa vous attendent ! Animations 
exclusives : Fête comme chez vous, le + 
du club, Lookymba, atelier Cookéa…

Des activités sportives, ludiques et 
culturelles, Des spectacles et des 
évènements en soirée
PAUSE & VOUS Une piscine calme pour 
vous reposer, Un bar paisible pour les 
fins de journée, Un espace bien-être 
pour vous ressourcer

LOOKÉA RELAX & LOOKÉA FIT Les vacances, 

c’est le moment parfait pour se refaire une 

santé. Profitez d’animations sportives ou plus 
douces exclusives

LOOKÉA RELAX Exercices de relaxation, 
Méditation, Etirements…

LOOKÉA FIT Exercices cardio, renforcement 
musculaire

Les loisirs 3 piscines extérieures et 1 bassin pour 

enfants, Belle plage de sable blanc en accès 

direct, Programme d’animation varié et à la 

carte : sports, jeux, activités culturelles, moments 

de détente et un atelier Cookéa pour découvrir 
la gastronomie du pays. 

Services à la carte (€) Billard, ski nautique, 

centre de plongée PADI, Centre de bien-être, 
Bureau de change

Bon à savoir Wifi gratuit à la réception et dans 

toutes les zones principales de l’hôtel, Pour 

certaines activités nautiques, une caution sera 
demandée, Prêt de serviettes

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/republique-dominicaine/

