MONTENEGRO
CLUB LOOKEA

ROSA

BIENVENUE AU MONTENEGRO !
•
•
•
•
•

Dans la station balnéaire de Dobra Voda, à 12 km de Bar et à 25 km
d’Ulcinj.
106 chambres
A 60 km de l’aéroport de Podgorica
Temps de transfert : environ 1h15
Norme locale : 4*

TOUT-INCLUS !
• La restauration :
Tous les repas et en-cas. 1 restaurant-buffet principal disposant d’une terrasse
avec vue magnifique sur la mer. 1 snack piscine. Goûter de 16h00 à 17h30. 2
bars extérieurs ouverts de 10h à minuit.
• Les boissons :

VOUS ALLEZ AIMER
•
•
•
•

La décoration cosy et raffinée des chambres
Les nombreux solariums orientés vers la mer
La proximité de la station balnéaire de Dobra Voda
La petite crique privative

COUP DE CŒUR !
•

L’exceptionnelle vue de l’hôtel entièrement tourné vers la mer aux
eaux cristallines

Choix de sodas, vins locaux, thé, bière, boissons locales alcoolisées ou non,
« cocktail Lookea », café filtre.
• Les sports :
Tennis de 8h à 10h et de 17h à 19h, pétanque, beach-volley, ping-pong, cours
de danse, aérobic, lookymba, Lookéa Fit, Lookéa Relax.
Aquagym, aquajogging, aqualookymba…

• Services à la carte (avec supplément) :



Espace de massage, bains à remous
1 bar à vins

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

DESCRIPTIF

LA SITUATION
Dans la station balnéaire de Dobra Voda, à 12 km de Bar et à 25 km d’Ulcinij, ce nouveau Lookéa est établi dans une belle propriété récente,
entièrement tournée vers la mer aux eaux cristallines. Il vous enchantera par sa situation et son coté « provençal ».

VOTRE CHAMBRE

•
•
•
•

•

Chambres d’une superficie de 34 m² avec balcon ou terrasse, réparties dans 2 batiments de 4 étages et plusieurs bungalows.

•

Climatisation, téléphone, TV, mini-frigo, salle d’eau avec baignoire ou douche et sèche-cheveux

•

Chambre standard, capacité maximum : 2 adultes + 1 enfant ou 3 adultes

•

Chambres Famille (€), capacité minimum : 2 adultes + 2 enfants ou 3 adultes + 1 enfant et maximum 2 adultes + 3 enfants ou 3 adultes + 2
enfants. Equipées de 2 chambres à coucher, d’un coin salon avec kitchenette et d’une salle d’eau avec bain à remous.

LA RESTAURATION
•

•
•
•

3 repas servis sous forme de buffets au restaurant principal
disposant d’une terrasse avec une vue magnifique sur la
mer.
1 snack piscine
Gouter de 16h à 17h30
2 bars extérieurs ouverts de 10h à minuit : choix de sodas,
vins locaux, thé, bière, boissons locales alcoolisées ou non,
« cocktail Lookéa », café filtre.

LES PISCINES

•
•
•

2 piscines, aménagées de transats et
parasols, orientées vers la mer.
De nombreux solariums à disposition.
1 bassin enfants.

PLAGE

•
•

Petite crique privative de galets en accès direct, aménagées de transats et parasols.
Grande plage publique à 100 m accessible par une promenade le long de la mer.

SPORTS ET ACTIVITES

•
•

Tennis de 8h à 10h et de 17h à 19h, pétanque, beach volley, ping-pong, cours de danse, aérobic, lookymba, Lookéa Fit, Lookéa Relax
Aquagym, aquajogging, aqualookymba…

LES SERVICES A LA CARTE (€)
•
•

Espace de massage, bains à remous
1 bar à vins

BON A SAVOIR
•
•
•
•

Prêt de serviettes de bain
Prévoir des sandalettes pour la baignade
Wifi gratuit à la réception
Offrez-vous la wifi et le coffre fort dans la chambre pour 40 € de plus par semaine (prix par chambre et par semaine)

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 principal où sont servis tous
les repas
 1 snack piscine
 Gouter de 16h à 17h30
 2 bars extérieurs ouverts de 10h à minuit : choix de sodas,
vins locaux, thé, bière, boissons locales alcoolisées ou non,
« cocktail Lookéa », café filtre.
 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

NATIONAL
PARK KOVCEN

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

DUBROVNIK

KOTOR

LOOK PRATIQUE
Formalités pour les ressortissants français : Aujourd’hui, un passeport ou une carte d’identité en cours de validité et avec une
validité d’au moins six mois suffisent pour un séjour touristique de moins de 90 jours. Aucun visa n’est nécessaire pour les ressortissants
de l’espace Schengen ou de l’Union européenne. Il vous est fortement recommandé de privilégier l’utilisation d’un passeport valide à celle
d’une CNI portant une date de fin de validité dépassée, même si elle est considérée par les autorités françaises comme étant toujours en
cours de validité.
Santé : Aucune vaccination nécessaire.
Décalage horaire : pas de décalage par rapport à la France.
Climat : La meilleure période pour les voyageurs en quête d’aventures est comprise entre mai et début juin.
Les températures de l’air et de l’eau sont au plus haut en juillet et août.
Septembre et octobre sont des mois propices pour profiter des couleurs automnales en randonnée.
Monnaie : l’euro.
Langue : Dans son chemin vers l’indépendance, le gouvernement du Monténégro a, dès 2000, cherché à remplacer la désignation de la
langue officielle « serbe » par l’appellation « monténégrin ».
Les deux langues, très proches parentes, sont en fait directement issues du serbo-croate, seule langue reconnue comme telle par les
linguistes.
Electricité : 220 volts
Ambassade du Monténégro :
5 Rue de la Faisanderie
75116 PARIS - FRANCE
Tél. : 01.53.63.80.30
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.

