Fuerteventura a conquis
Marguerite
Avec le club Lookéa Alua Village
8 jours/ 7 nuits en 2020

Rendez-vous à l’aéroport de Deauville pour les formalités d’enregistrement. Décollage à destination de
Fuerteventura aux Iles Canaries.
Transfert vers votre hôtel de séjour, le Club Lookéa Alua Village

Jour 1 à 8
Séjour en formule tout inclus.
Jour 8
Transfert vers l’aéroport de Fuerteventura. Formalités
d’enregistrement puis décollage à destination de Deauville. Il est
temps de retrouver notre belle Normandie !

Label Club de Vacances Qualité Garantie
Nul besoin de partir très loin pour être au paradis. Bienvenue dans votre Club Lookéa Alua Village
fraîchement rénové qui va vous permettre de séjourner dans un cadre paisible et agréable. Il vous suffit

de traverser la dune et au bout de quelques minutes de marche vous découvrirez une des plus belles
plages de l'île, une étendue de sable blanc sur plus d'1 km. Non loin du village de Mojo Jable, c’est à
vous d’opter entre les activités et la découverte ou bien flâner sous le soleil et boire un cocktail !
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Votre club situé au sud de l’île de Fuerteventura, à 5 km de Jandia contient 244 chambres dont 154 réservées.
L’aéroport de Fuerteventura est à 78 km (1 h 15 min de transfert). Il y a 1h de moins par rapport à la France

Normes locales : 4*
Formule Tout Inclus
• 1 restaurant principal sous forme de buffets avec cuisine locale et internationale (tenue correcte exigée aux
dîners : débardeurs non permis, pantacourts, bermudas élégants autorisés pour les messieurs)
• 1 restaurant à la carte "Mare Nubium" (inclus 1 fois par personne et par semaine, réservation obligatoire) :
cuisine locale et méditerranéenne
• 1 bar piscine 10 h 30 à 18 h
• 1 snack-bar de 15 h à 18h
• 1 lounge-bar de 18 h à minuit (inclus dans la formule tout inclus jusqu'à 23

Les hébergements
Chambre double
Chambres au décor contemporain réparties dans des bâtiments de 1 à 2 étages à flanc de colline.
Capacité : jusqu'à 3 adultes.
• Superficie : 28 m²
• Aménagée avec 2 lits simples et possibilité de lit double (sur
demande et en stock limité)
• Un canapé lit ou fauteuil
• Climatisation
• Téléphone
• Télévision
• Mini réfrigérateur (vide)
• Coffre-fort (payant)
• Salle de bains avec sèche-cheveux
• Balcon ou terrasse de 10 m²
Chambre double supérieure vue mer
Chambres au décor contemporain réparties dans des bâtiments de 1 à 2 étages à flanc de colline.
Capacité : jusqu'à 3 adultes. Même critères que la chambre double mais avec quelque plus.
• Coin salon
• Oreillers au choix, peignoirs, chaussons
• Nécessaire pour le thé et café
• Terrasse de 10 m²
Suite
Suites au décor contemporain réparties dans des bâtiments de 1 à 2 étages à flanc de colline.
Capacité : jusqu'à 4 adultes ou 2 adultes et 2 enfants. Le tout avec d’une chambre double avec la superficie
en plus 46 m².

Piscine et plage
2 piscines extérieures ouvertes de 10 h à 18 h
1 bassin pour enfants avec toboggans
1 piscine intérieure chauffée ouverte de 10 h à 18 h
Plage publique de sable fin d'Esquinzo, aménagée avec transats et
parasols (payant). Avis aux aventuriers à 300 m, accès par un petit
sentier pentu à flanc de colline.
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Activités & Sports
Gratuit :
• tennis de table (caution pour les balles et raquettes)
• mini-football, volley-ball, basketball
• tournois de sport
• pétanque
• fitness aérobique, stretching,
• aquagym, Aqualookimba
Payant :
• sports nautiques à proximité* : planche à voile, voile, ski nautique, jet-ski, banana boat et plongée sousmarine
• espace bien-être : massages, sauna, hammam, bain à remous, soins visage et corps
*Indépendants du club et non garantis.
Lookéa Relax
• exercices de relaxation
• méditation
• étirements...
Lookéa Fit
• exercices cardio
• exercices de renforcement musculaire
• vos animateurs sont prêts et vous ?

Vos animateurs Club Lookéa vous attendent !
Vos animations exclusives : Fête comme chez Nous, Le + du Club, Lookymba...
Votre programme d’animations varié et à la carte : sports, jeux, activités culturelles, moments de détente
Votre Atelier Cookéa pour découvrir la gastronomie du pays
Des conseils et bonnes adresses pour découvrir votre destination
Club enfants/ados
Sportifs, artistes ou timides, encadrés par nos animateurs francophones, tous diplômés, vos enfants se dépensent
pleinement et retrouvent leurs copains !
Le programme pour les enfants et les ados.
En journée continue, de 9h30 à 18h00, nos animateurs francophones veillent sur vos enfants pour de vraies vacances
entre copains.

LOOKY CLUB MINI 4-6 ans
Toute l’année. Accueil dès 3 ans hors vacances scolaires.
LOOKY CLUB JUNIOR 7-10 ans
Pendant les vacances scolaires.
Soirées spéciales Mini & Junior
Looky Party et Soirée Pyjama
2 fois par semaine pendant les vacances scolaires.
La Parade de Looky Dans une ambiance festive, atelier maquillage, défilé autour de la piscine et séance
photo avec Looky en personne !
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Fuerteventura a conquis
Marguerite
Avec le club Lookéa Alua Village
8 jours/ 7 nuits en 2020
Tarif (par personne)
Tarif sous réserve de disponibilités et de modifications jusqu’au versement du 1er acompte
Tarif susceptible d’être revu à la hausse en fonction de la fluctuation du cours du baril.

Le prix comprend
• les vols aller-retour Deauville-Fuerteventura
• taxes aéroports et surcharge carburant soumis à modification
• les transferts aéroport-hôtel
• l’accueil et l’assistance francophones
• 7 nuits en chambre double « tout compris » : les repas, les boissons locales à volonté, snacking et goûter
• animation 100% francophone, les activités et sports pour les adultes et les enfants
Le prix ne comprend pas
• la taxe de séjour (environ 7 € par adulte par séjour)
• les prestations non mentionnées et dépenses personnelles
• Assurance
• bagage en soute
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