VOYAGES 2021

Grèce continentale : Séjour 8 jours / 7 nuits

Hôtel-club Lookéa KINETTA****
Du 2 au 9 octobre 2021

La Situation :
Ce club Lookéa est à équidistance des plus beaux sites grecs d’Athènes, Corinthe
et Mycènes. Il se trouve à 7 km du village d’Aghii Téodori (1 h environ de
l’aéroport et à 45 mn d’Athènes).

L’hébergement :
Cet hôtel comprend 253 chambres dont 200 réservées au club Lookéa.
Les chambres doubles avec terrasse ou balcon, agréables et récemment
rénovées, sont réparties dans des bungalows ou des bâtiments sur un étage.
Elles sont dotées de l’air conditionné, du téléphone, TV, coffre-fort (payant),
salle de bains avec baignoire ou douche et sèche-cheveux.
Capacité 2 ou 3 adultes.

La restauration :
La restauration est assurée en formule « tout inclus » au restaurant buffet
principal avec terrasse face à la mer et au restaurant buffet avec terrasse côté
piscine, ainsi qu’au snack et aux 2 bars ouverts en alternance. (Taverne grecque
fermée hors saison). Goûters prévus dans la formule.
Les boissons, également en « tout inclus », alcoolisées ou non, sont servies de
10 h à 23 h 30 (boissons gazeuses, jus de fruits, café filtre, bières et boissons
alcoolisées à partir de 11 h 30). Boissons disponibles le soir en discothèque
(payantes).

Les sports et loisirs :
Pour la baignade, l’hôtel est doté de 3 piscines :
- 2 gratuites en extérieur, dont 1 animée avec bassin enfants et 1 calme
d’eau de mer
- 1 intérieure (payante) au SPA.
Accès direct à la plage publique (galets), avec une zone aménagée pour le club
lookéa.
Structures à disposition pour mini-foot, tennis, pétanque, volley, basket, tennis
de table, cours de danse, fitness, Lookymba, Lookéa Relax, Lookéa Fit.
Animations variées en journées et exclusives le soir, dont la soirée White Else,
fête comme chez nous, etc. Atelier Cookéa pour découvrir la gastronomie du
pays.

Services à la carte (payant) :
. Location de serviettes ;
. SPA Phytomer avec sa piscine intérieure chauffée, salle de fitness, sauna et
hammam, soins et massages ;
. Location de voitures ;
. Boutique de souvenirs.

Bon à savoir :
. WI-FI gratuite dans les parties communes ;

Découverte autour du club (excursions) :
. Athènes (env. 100 €) : tour de la ville, l’Acropole, temps libre à la Plaka.
. Croisière (env. 100 €) : les 3 îles : Egine, Poros, Aggistri.
. L’Argolide (env. 115 €) : les grands sites de Mycènes, Epidaure, Nauplie.
. Delphes (env. 110 €) : visite du site, musée, village d’Arachova.
. Le canal de Corinthe (env. 65 €) : ½ journée en bateau

Un séjour à ne pas rater !
Car proximité de sites prestigieux
Prix par personne : 860 € (sur la base de 65 participants)
Supplément chambre individuelle (limité à 4 chambres) : 260 €
Règlement : à l’inscription (avant le 31/01/2021), soit
2 chèques, à l’ordre de Saint Jean Bien-être :
- Chèque d’acompte (260 €) + éventuellement le supplément
pour chambre individuelle (260 €) débité à l’inscription
- Chèque du solde (600 €) qui sera débité le 15/07/2021
→

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
45650 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 en Grèce – Hôtel-Club Lookéa KINETTA****
Du 2 au 9 octobre 2021
Prix : 860 € - Chambre Individuelle : 260 €

1

NOM :

Prénom :

……………………………………………… ………………………………………………………

2

N° tél. portable :

E-mail :

……………………………………………..

………………………………………………………

NOM :

Prénom :

……………………………………………..

……………………………………………………….

N° tél. portable :

E-mail :

……………………………………………… ……………………………………………………….

Règlement : à l’inscription (avant le 31/01/2021), soit
2 chèques, à l’ordre de Saint Jean Bien-être :
- Chèque d’acompte (260 €) + éventuellement le supplément
pour chambre individuelle (260 €) débité à l’inscription
- Chèque du solde (600 €) qui sera débité le 15/07/2021
Accompagné d’une copie de votre pièce d’identité

à déposer chez :
- Colette CHÉRIÈRE 6, Allée d’Idalie 45650 Saint-Jean-Le-Blanc
- Ou Patrick BITARELLE 4, Allée de la Brette 45650 St-Jean-Le-Blanc

