Marguerite sur les pas des Dieux Grecs…
8 jours / 7 nuits en 2021

Jour 1
Rendez-vous à l’aéroport de Paris pour les formalités d’enregistrement. Décollage à destination d’Athènes.
Transfert vers votre hôtel de séjour, le Club Lookéa Kalamata Beach 4*.
Nuit à l’hôtel.
Jour 2 au jour 7
Séjour en formule tout inclus au Club Lookéa.
Jour 8 :
Transfert vers l’aéroport d’Athènes. Formalités d’enregistrement puis décollage à destination de Paris. Il est
temps de retrouver notre belle Normandie !

Club Lookéa Kalamata Beach 4*
Conçu comme un village grec, face à la mer, sur une côte encore sauvage, le Club Lookéa Kalamata Beach,
idéal pour des vacances en famille, vous ouvre les portes d’une région de Grèce authentique.
Côté pratique
• À 2,5 km du village de Petalidi
• 250 chambres dont 170 réservées Club Lookéa
• Hôtel accessible aux personnes à mobilité réduite
• Aéroport de Kalamata : 20 km (environ 30 min de transfert)
• + 1h par rapport à la France
Formule Tout Inclus
• 1 restaurant buffet principal : cuisine internationale et locale, buffet à thèmes, show cooking, snacks
• Goûters de 16 h à 17 h
• Sélection de boissons locales alcoolisées ou non alcoolisées, servies de 10 h à 23 h aux différents bars
selon leurs horaires d’ouverture
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Chambres
Chambres spacieuses, réparties dans des maisonnettes bleues et blanches, vue
jardin.
Capacité : jusqu'à 4 personnes, 2 adultes et 2 enfants ou 3 adultes.
Aménagée avec 1 lit double ou 2 lits simples, climatisation individuelle,
télévision, mini-réfrigérateur, salle de bains avec sèche-cheveux

Vos animations
En journée comme en soirée, 2 Ambiances au choix !
Anim & Vous
• Lookéa Fit : renforcement musculaire, circuit training, Music & Fit, aquagym • Lookéa Event : soirée White
Else, atelier Cookéa, soirées beach-party, événements apéritifs mais également de nouveaux rendez-vous
cet été : les InterClubs & A l’heure du match • Lookéa Show : musique, lumières, paillettes, chorégraphies,
comedy-club… en soirée, c’est votre équipe d’animation qui assure le show !
• Afters Lookéa : piste de danse, Karaoké, soirée fluo, tournois nocturnes.
Pause & Vous
• Lookéa Relax : étirements, méditation, séance de relaxation à l’heure du coucher de soleil, Lookéart* : de
la peinture au street art en passant par la sculpture, réveillez votre esprit créatif et repartez avec vos œuvres

(payant selon objet réalisé)
Activités & Sports
Deux plages privatives de graviers, aménagées de transats et parasols,
accessibles par 3 sentiers ombragés et quelques marches de pierres (entre
50 et 100 m ).
Gratuit :
• 1 piscine avec solarium aménagé de transats et parasols, pataugeoire
pour enfants
• tennis • tennis de table • mini foot • beach-volley • pétanque • cours de
danse • fitness • Lookymba • Lookea Relax • Lookéa Fit • aquagym •
aquajogging • jeux piscine
Services « à la carte » payants
• Boutique de souvenirs
• Bus locaux devant l’hôtel desservants les petits villages côtiers et la ville de Kalamata
Bon à savoir
• Wifi gratuit dans les parties communes
• Coffre-fort payant à la réception
• Nous vous conseillons d’emporter votre serviette de plage (pas de prêt ni de location)
• Taxe de séjour à régler sur place : environ 3 € par chambre et par jour.

Tarif (par personne)
Tarif sous réserve de disponibilités et de modifications jusqu’au versement du 1er acompte

Le prix comprend :
Le vol Paris – Athènes aller/retour, taxes aériennes incluses
Les transferts aéroport/hôtel aller/retour
L’hébergement en chambre double, en formule tout inclus
Le prix ne comprend pas :
Les bagages : + 40€ pour une valise de 20 kg
Les assurances
Les excusions et visites
Les dépenses personnelles et extra
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