ESPAGNE – Îles Baléares
CLUB LOOKEA

SERVICE GROUPES VENTES COLLECTIVITES
6, rue Truillot
94204 Ivry-sur-Seine Cedex
Tél : 01.58.91.41.30
groupecollectivites@tuifrance.com

PALMA CALIU MAR

TOUT-INCLUS !
BIENVENUE EN ESPAGNE !
• La restauration :

Craquez pour l’Espagne ! Pour vos vacances, évadez-vous sous le
soleil de l’Andalousie, explorez les îles Baléares ou les Canaries et
découvrez un pays aux mille facettes. Voyage en Espagne :
l’Espagne, c’est des plages magnifiques et des paysages à couper
le souffle. Vous pourrez vous y ressourcer en toute sérénité dans
notre sélection d’hôtels. Vous serez séduit par l’hospitalité, la
bonne humeur et l’accueil des Espagnols !

Tous les repas et en-cas. 1 restaurant-buffet principal avec show-cooking (eau,
soda et vin servis aux repas). Snack à côté de la piscine de 10h30 à 12h30 et de
15h30 à 18h30. Goûter de 16h00 à 17h30. 1 bar piscine et 1 lobby bar ouverts
en alternance de 10h00 à 23h30.
• Les boissons :
Eau, sodas, boissons locales alcoolisées ou non, bière locale, thé, café.

COUPS DE CŒUR !




Un bâtiment de 2 étages seulement, rare dans cette zone
La grande piscine famille avec bassin pour enfants
La situation de l’hôtel, dans une zone résidentielle calme, mais à
quelques minutes du centre animé

• Les sports :
Mini foot, pétanque, volley, street basket, ping-pong, cours de danse, fitness,
lookymba, Lookéa Fit, Lookéa Relax. Aquagym, jeux piscine, aquajogging,
aqualookymba.
• Services à la carte (avec supplément) :

INFORMATIONS PRATIQUES






Au cœur de la station balnéaire de Palma Nova
311 chambres dont 180 réservées au Club Lookéa
30min de transfert
Pas de décalage horaire
Normes locales : 4*





Restaurant thématique pour les dîners
Location de voitures
Petit centre de bien-être, proposant des massages

 L’animation :
Une équipe 100 % Lookéa vous est dédiée !





Des activités sportives, ludiques et culturelles
Des spectacles et des évènements en soirée
Une piste de danse
Un séjour au rythme de vos envies

DESCRIPTIF

LA SITUATION

Au sud-ouest de Majorque, entre la station touristique de Palma Nova et le port de plaisance de Portals Nous, le Caliu Mar est le lieu idéal pour des
vacances en famille.

VOTRE CHAMBRE

311 chambres dont 180 réservées au club Lookéa :


Chambres Standard de 26 m² environ, avec balcon ou terrasse vue piscine ou jardin



2 lits simples, téléphone, TV, air conditionné, salle de bains avec sèche-cheveux et baignoire (pour la majorité des chambres), coffre-fort (€)



Capacité maximum: 2 adultes + 2 enfants ou 3 adultes

LA RESTAURATION

• Formule « tout inclus » de 10h00 à 23h30 : tous les repas et en-cas.
Eau, sodas, boissons locales alcoolisées ou non, bière locale, thé, café.
• 1 restaurant-buffet principal avec show-cooking (eau et vin servis aux repas). Snack à côté
de la piscine de 10h30 à 12h30 et de 15h30 à 18h30. Goûter de 16h00 à 17h30. 1 bar piscine
et 1 lobby bar ouverts en alternance de 10h00 à 23h30.

LES SPORTS ET LOISIRS


Une équipe d’animation internationale propose un programme d'activités en journée et en soirée



Gratuits : tous les sports de la formule tout-inclus



Mini foot, pétanque, volley, street basket, ping-pong, cours de danse, fitness, lookymba, Lookéa Fit, Lookéa Relax. Aquagym, jeux piscine,
aquajogging, aqualookymba



2 piscines extérieures dont 1 piscine calme et 1 bassin intérieur. Bassin pour enfants



Grande plage publique de sable de Palma Nova à 500 mètres

LES SERVICES « A LA CARTE » (€)
 Restaurant thématique pour les dîners, sur réservation.
 Location de voitures.
 Petit centre de bien-être, proposant des massages.
BON A SAVOIR





Prêt de serviettes avec caution.
Wi-Fi gratuit à la réception, payant dans les chambres
Plage publique, transats et parasols payants.
Navette gratuite pour la plage toutes les 30 min de 10h00 à 18h00.

LES 4 BONNES RAISONS DE PARTIR EN CLUB LOOKEA

1

LE « TOUT-INCLUS »

Une formule Club où tout est compris.
 Les vols, les transferts, l’hébergement
 La restauration : 1 restaurant-buffet principal avec showcooking (eau et vin servis aux repas). Snack à côté de la
piscine de 10h30 à 12h30 et de 15h30 à 18h30. Goûter de
16h00 à 17h30. 1 bar piscine et 1 lobby bar ouverts en
alternance de 10h00 à 23h30
 Eau, sodas, boissons locales alcoolisées ou non, bière
locale, thé, café
 L’animation et les activités pour tous
 Animations ludiques et sportives en journée, spectacles ou
jeux en soirée
 L’assistance d’un délégué Club Lookéa

2

L’ANIMATION

Des clubs à l’ambiance unique







Une équipe d’animation Club Lookéa 100% francophone
Une état d’esprit comme nulle part ailleurs
Une ambiance conviviale et sympathique
Une attention permanente de nos animateurs
Des villages Clubs pour la plupart à taille humaine
Des animations tout au long de la journée si vous le
souhaitez
 Des shows surprenants et de qualité en soirée

LES 4 BONNES RAISONS DE PARTIR EN CLUB LOOKEA

13

LE SPORT

Des activités sportives pour tous!
 Une quantité de sports proposés
 Des activités originales
 Des bases nautiques dans de nombreux Clubs pour
découvrir ou pratiquer planches à voiles, canoë, dériveurs,
etc.
Sports : selon les conditions climatiques

24 LES CLUBS ENFANTS ET ADOS
3
Le paradis des petits et des ados










Des programmes adaptés à chaque âge
Looky le meilleur ami des enfants
Une disponibilité garantie 6j/7 en continu de 9h à 18h*
Une inscription sur place dès votre arrivée
Des responsables mini-club diplômés du BAFA
Des infrastructures dédiées
Des soirées pyjamas au Looky Club
Look star et Look Dj pour les ados
Une enveloppe de bienvenue remise à votre enfant dès son
arrivée

* Selon les périodes d’ouverture des clubs

LES CLUBS ENFANT/ADO

Nos animateurs francophones veillent sur vos enfants pour de vraies vacances entre copains.
 Infrastructures dédiées
 Accueil des enfants de 3 ans hors vacances scolaires
 Activités d’éveil, jeux, sports et animation adaptés à chaque âge
 Soirée pyjama une fois par semaine*
 Looky disco et participation au show une fois par semaine*
 Pour les ados, au Looky Jeun’s : Démarrage en douceur,
programme et activités définit conjointement avec l’animateur.
Les nouveaux talents se révèlent avec Look Star (atelier DJ et chant).
*Pendant les vacances scolaires et selon la gamme du Club Lookéa

4 mini-clubs :
- Looky Club Mini 4-6 ans
- Looky Club Junior 7-10 ans*
- Looky Challenger 11-13 ans*
- Looky Jeun’s 14 ans et + *

LES EXCURSIONS PROPOSEES
*** Nous consulter pour les tarifs groupe ***
Programmes et prix sujets à modification

GROTTE DE HAMS – ½ jour sans déjeuner
Demi-journée pour visiter et admirer les fameuses Grottes de Hams découvertes par Pedro Caldentey en 1905, célèbres par leurs formations arborescentes
et par le magnifique lac souterrain, (La Mer de Venise), où l’ont peut assister à un extraordinaire concert. Explorées pendant des années, elles conservent leur
aspect primitif et leur pureté, puisque jamais n’ont été employées des torches pour les visiter. Arrêt à Porto Cristo, ancien village de pêcheurs. Après la visite
des grottes, découverte de la plus importante fabrique de perles de l’îles.
Bon à savoir : Sans repas.

MARCHE DE ALCUDIA ET FORMENTOR – 1 jour sans déjeuner
Temps libre au village d’Alcudia où se tient le marché populaire le plus ancien de l’île : produits agricoles, artisanat,… mais surtout des animaux ; la vente et
les échanges sont effectués au milieu de la place du village.
Continuation vers le Port de Pollensa. Traversée en bateau jusqu’à la presqu’île de Formentor (en fonction du temps). Arrêt au Mirador « Es Colomeret »,
d’où la mer peut se contempler d’une hauteur de 200 à 300 mètres. Un magnifique trajet avec des paysages arides qui n’ont pas de pareil dans toute l’île.
Bon à savoir : Sans repas.

VALDEMOSSA ET SA CHARTREUSE – ½ jour sans déjeuner
Visite de l’un des villages les plus jolis et mieux conservés de Majorque. La Chartreuse avec ses rosiers grimpants et merveilleux géraniums,
se détache au milieu d’une végétation luxuriante. Frédérique Chopin et Georges Sand y vécurent une idylle. Presque rien n’a changé depuis
lors : les jardins, la tranquillité et une vue époustouflante.
Bon à savoir : Sans repas.

RANCHO GRANDE APRES-MIDI + SOIREE – avec dîner (à cheval ou en chariot)
Dans une ambiance détendue et amicale, après-midi soirée inoubliable à Son Serra de Marina en pleine campagne majorquine. A cheval ou en chariot, découvrez de splendides panoramas accompagnés
par un charmant guide sachant réunir le dynamisme et la bonne humeur. Dîner barbecue (boissons comprises) dans une ambiance country (danses), qui vous feront vivre l’époque du Far West. Mini
ferme et promenade en poney pour les plus petits.
Bon à savoir : 1 après-midi avec dîner (boissons incluses).

MINI TOUR DE L’ILE – 1 journée sans déjeuner
Départ de Palma en petit train à travers la montagne vers le village de Soller, situé au cœur de la Vallée des Orangers, au paysage fascinant. Promenade en
tramway jusqu’au port de Soller et traversée en bateau (si le temps le permet) depuis Puerto de Soller à la Calobra et Torrent de Pareis. Ceux qui sont
sensibles aux couleurs de la nature seront comblés à la Calobra.
Bon à savoir : Repas non inclus. L’agence se réserve le droit d’effectuer l’excursion en sens inverse.

AVENTURE 4X4 – 1 journée avec déjeuner
Départ vers la propriété rurale de Massanella (superficie de 52 km²) située dans la "Sierra de Tramuntana". Une aventure unique qui vous laissera un
souvenir inoubliable en parcourant à travers la montagne des petits chemins au milieu de la nature.
Bon à savoir : 1 journée. Déjeuner et boissons (1/4 vin + ½ eau) inclus.
Tous-terrains pour 4 personnes.
Permis de conduire classe B (âge min. 21 ans).
Vêtements et chaussures de sport. Possibilité de baignade.

MINI CROISIERE MAGIC –1 journée avec déjeuner
Le Catamaran Magic vous fera découvrir les plus belles criques du sud-est de l’île. Navigation à voile jusqu’à la plage de Es Trenc puis mouillage au cœur de ses eaux turquoise. Navigation jusqu’à Es Cargo
pour y jeter l’ancre. Baignade et plongée si le temps le permet.
Bon à savoir : Déjeuner inclus à bord (boissons non incluses).

VISITE DE PALMA – ½ journée sans déjeuner

Départ vers le Castillo San Carlos, ancien fort militaire surplombant la mer et visite guidée de la capitale de l’île avec ses vieux quartiers flanqués d’élégantes
façades de palais, de vieilles demeures et d’édifices publics d’une grande valeur artistique. Temps libre pour faire quelques achats si vous le souhaitez.

Bon à savoir : Sans repas.

LOOK PRATIQUE
Formalités pour les ressortissants français : Passeport ou carte d’identité en cours de validité.
Santé : Aucune vaccination obligatoire.
Décalage horaire : Pas de changement d’horaire entre la France et l’Andalousie ou les Baléares. Seules les Canaries ont 1h de moins.
Climat : Méditerranéen, caractérisé par un été sec et chaud qui se prolonge jusqu’en novembre, pour l’Andalousie et les Baléares. La
température de l’eau atteint 20° dès le mois d’avril. Brise marine qui rafraîchit la soirée. Aux Canaries la température varie entre 24
et 28 °C toute l’année.
Monnaie : L’euro. Distributeurs dans les ville et zones touristiques. Les principales cartes de crédit sont acceptées partout.
Langue : L’espagnol est la langue officielle. Mais le français et l’anglais sont parlés dans les hôtels et les lieux touristiques.
Electricité : 220 volts
Fêtes : La semaine sainte pendant laquelle ont lieu de nombreuses processions.
Office du Tourisme de l’Espagne
22, rue Saint Augustin – 75032 PARIS
Tél : 0800.10.10.50.50
www.spain.info

Ambassade
22, avenue Monceau – 75381 PARIS Cedex 08
Tél : 01.44.43.18.00
Email : ambespfr@mail.mae.es

Certaines informations contenues dans ces informations pays sont susceptibles de modification sans préavis, sont données à titre indicatif et
n’engagent en rien la responsabilité de Look Voyages.

NOTRE PROPOSITION

Club Lookéa PALMA CALIU MAR
8 jours / 7 nuits
Départ de Paris les Samedis

(sous réserve de disponibilité au moment de la réservation)
Tarifs calculés sur la base d’un kérosène à 455,90 $ la tonne – Parité 1,079 $

Les prix comprennent :

Les prix ne comprennent pas :

 Le transport aérien Paris / Palma / Paris sur vol spécial

 Les dépenses d’ordre personnel
 Les excursions et activités en suppléments

 La taxe aéroportuaire, 70 € à ce jour
 L'accueil et l’assistance de nos agents Look Voyages à votre arrivée
aux Baléares
 Les transferts Aéroport / Club / Aéroport
 L’assistance du délégué Look Voyages tout au long du séjour
 Une réunion d’informations et un cocktail de bienvenue à votre
arrivée

 Les assurances avec ASSURINCO / MUTUAIDE, filiale de
GROUPAMA (nous consulter pour le détail des garanties) :
 Annulation : 21 €
OU
 Assistance / Rapatriement / Bagages : 15 €
OU
 Multirisques avec « sécucarburant », taxes et devises : 36 €
 La taxe de séjour de 1,5€ / pax / nuit à régler sur place (+ TVA de
10%) pour les adultes de + de 16 ans

 L'hébergement en chambre double
 Une équipe d’animation LOOKEA FRANCOPHONE

Sur demande :

 La formule TOUT INCLUS



 La formule monoparentale 1 parent + 1 enfant (1 tarif adulte + 1
tarif enfant)



 Les sports terrestres et nautiques compris dans la formule tout
inclus




Bébé (0 -2ans) vol : 80 € (prestations terrestres à régler sur
place)
Réduction enfant (hors taxes et redevances aéroportuaires) :
De 2 à 5 ans : -50% sur le forfait adulte (2ème semaine gratuite)
De 6 à 11 ans : -25% (2 enfants maximum dans la chambre de
2 adultes)
Supplément chambre individuelle par semaine : 196 €
Réduction triple par semaine : 28 €

