VOYAGES 2018
Séjour 8 jours/7 nuits en ALGARVE (sud du Portugal)

Lookéa Palmeiras Village
du 30 Septembre au 07 Octobre 2018
SITUATION
L’hôtel est situé à Armaçaõ de Para, entre Porrima à 18 km et Albufeira à
17 km. Profitez d’une promenade au coucher du soleil sur la grande
plage de Senhora Da Rocha entourée d’impressionnantes falaises.

HÉBERGEMENT
•

517 chambres spacieuses et confortables, réparties dans 2 bâtiments
de 8 étages, certaines avec vue mer latérale.

•

Balcon, climatisation, TV, téléphone, coffre-fort, mini frigo, salle de
bains avec sèche-cheveux, Wi-Fi.

RESTAURATION
•

Formule « tout-inclus », repas servis sous forme de buffet aux 2
restaurants principaux.

•

1 repas par séjour au restaurant « à la carte » de spécialités asiatiques.

•

4 bars dont le bar principal de 10h30 à minuit. Boissons locales
alcoolisées ou non.

•

Snacks. Goûters de 16h à 17h30.

SPORT ET ACTIVITÉS
•

2 grandes piscines, dont 1 avec toboggans, aménagées de transats et
parasols.

•

Petite plage de sable publique, aménagée de transats et parasols, à 300
m, accès par un sentier ombragé et quelques marches.

•

Grande plage de sable à 400 m.

•

Tennis, terrain omnisport, mini-foot, pétanque, volley, fitness.

•

Aquagym, aquajogging, aqualookymba.

Anim & vous
Une équipe 100% Lookéa vous est dédiée.

•

Des activités sportives, ludiques et culturelles.

•

Des spectacles et des évènements en soirée.

•

Une piste de danse chaque soir.

Comme d’habitude, les prestations LOOKÉA sauront
nous séduire pour nous permettre de passer un séjour de fin d’été de grande
qualité.
Nous n’avons jamais été déçus.
Évidemment, l’aller-retour Orléans/aéroport et le transport aérien
Paris/Faro/Paris sont également inclus.
Sur place, et en option, de nombreuses excursions vous seront proposées :
-Le parc de Zoomarine
-La découverte de l’Ouest de l’Algarve
-La découverte de l’Est de l’Algarve
-Les villages typiques de l’Algarve
-Lisbonne
-Et même Séville
Prix par personne 760 € (sur la base de 50 participants)
Le supplément chambre individuelle (265 €) et
l’acompte (230€)
sont à régler lors de votre inscription avant le 15 Mars 2018.
Le solde (530 €)
devra être réglé avant le 30 Juin 2018.

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez vous adresser à :
Patrick BITARELLE
4, allée de la Brette
45650 Saint Jean Le Blanc
Tél : 06.07.41.69.98 ou 02.38.66.60.71
Mail : patrick.bitarelle@orange.fr
Merci de joindre une copie de votre pièce d’identité en cours de validité à la
date du 29 septembre 2018

BULLETIN D’INSCRIPTION
SÉJOUR 8 JOURS/7 NUITS EN ALGARVE du
21 au 28 septembre 2018
1 : NOM :

Prénom :

Portable :

Mail :

2 : NOM :

Prénom :

Portable :

Mail :

L’inscription, la copie de votre pièce d’identité, l’acompte (230 €) et le supplément chambre individuelle
(265 €) à régler par chèque à l’ordre de Saint-Jean Bien-Être avant le 15 mars 2018 sont à remettre à :
Colette CHÉRIÈRE 6, allée d’Idalie 45650 SAINT JEAN LE BLANC ou
Patrick BITARELLE, allée de la Brette 45650 SAINT-JEAN-LE-BLANC
Le solde (530 €) devra nous parvenir avant le 30 juin 2018.
Fait à :
(Signature)

le :

