VOYAGES 2019

Séjour 8 jours/7 nuits
Du 29 Septembre au 6 Octobre 2019
ILE de TENERIFE (Les CANARIES)
LOOKEA PLAYA LA ARENA****

Situation
Au sud-ouest de l’île de Ténérife, à Puerto de Santiago (40 minutes
de l’aéroport sud), le club se situe dans un écrin de verdure tout près de
la plage de Playa La Arena. Il offre une magnifique vue panoramique sur
l’île de la GOMERA.
Hébergement
L’hôtel dispose de 432 chambres dont 105 réservées au club
LOOKEA. Les chambres sont situées dans un immeuble de 9 étages
toutes équipées d’une terrasse (ou d’un balcon), d’un mini-frigo, de l’air
conditionné, de la TV, du téléphone, d’un coffre-fort et d’une salle de
bain avec baignoire, douche et sèche-cheveux. Elles sont prévues pour
accueillir 2 ou 3 adultes.
Restauration
En formule « tout inclus », les repas sont servis sous forme de
buffets au restaurant principal. Nous pouvons aussi bénéficier d’un
repas à la carte (cuisine méditerranéenne) une fois pendant notre
séjour.
Les boissons, également en tout compris, sont servies au bar
principal (le lobby bar) à partir de 10 heures et au bar de la piste de
danse entre 21 heures et minuit.

Sports et loisirs
De nombreuses activités sont proposées en journée (mini-foot,
tennis, volley-ball, ping-pong, tir à l’arc et à la carabine, mini-golf,
pétanque salle de fitness, cours de danse, aquagym, aqua-jogging, jeux
piscine, water-polo, etc…) et en soirée (spectacles, évènements, danse,
etc…).
2 piscines extérieure dont une chauffée et 1 bassin avec toboggan
sont également à notre disposition.
Cette fois encore, toutes les prestations LOOKEA de qualité
devraient nous séduire et, comme d’habitude, de nombreuses
excursions optionnelles vous seront proposées pour agrémenter notre
séjour : sans ordre préférentiel, le tour de l’île, le Teide, l’île de la
Gomera, le Loro Parque, une sortie en catamaran et, peut-être, la
« fiesta médiéval » au Castillo San Miguel.
LES COUPS DE CŒUR
La vue panoramique sur l’île de la Gomera
Les chambres rénovées dans un style chic et moderne
La soirée tapas réservée aux clients LOOK VOYAGES

Prix par personne sur la base de 65 participants maximum :900€
Supplément chambre individuelle :275€
L’acompte (300 €) et le supplément chambre individuelle (275 €)
doivent être réglés lors de l’inscription avant le 15 Mars 2019.
Le solde (600 €) devra être réglé avant le 30 Juin 2019.
Merci de joindre une copie de votre pièce d’identité

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez vous adresser à :

Patrick BITARELLE
4, allée de la Brette
4550 Saint Jean Le Blanc
Tél : 06.07.41.69.98 ou 02.38.66.60.71
Mail : patrick.bitarelle@orange.fr
------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN D’INSCRIPTION
Séjour 8 jours/7 nuits à TENEFIFE
Du 29 Septembre au 06 Octobre 2019
1 : NOM :

Prénom :

Portable :

Mail :

2 : NOM :

Prénom :

Portable :

Mail :

L’inscription, la copie de votre pièce d’identité, l’acompte (300 € par
personne) et le supplément chambre individuelle (275 €) sont à remettre avant le
15 mars 2019 à
Colette CHERIERE 6, allée d’Idalie 45650 Saint Jean Le Blanc
Ou
Patrick BITARELLE 4, allée de la Brette 45650 Saint Jean Le Blanc
Le règlement du solde (600 €) devra nous parvenir avant le

30 JUIN 2019

