
 VOYAGES 2020  

Séjour 8 jours/7 nuits  

Du 24 Septembre au 01 Octobre 2020  

Club LOOKEA LENA MARY**** 

En Grèce continentale  

 

  La situation  

  Situé dans la région de l’Argolide, face à la mer entre les îles 
d’Hydra et de Spetses, le club Lookea LENA MARY est implanté au 

cœur d’une pinède typiquement méditerranéenne de sept hectares 
à sept kilomètres du village d’Ermionie.  

  L’hébergement   

  Ce club exclusivement LOOKEA répartit ses 160 chambres dans 

un bâtiment principal de quatre étages et dans des petits bâtiments 

annexes d’un étage ; l’ensemble concentré au cœur de la pinède.  

  Les chambres doubles climatisées (21 mètres carré) du 

bâtiment principal sont toutes équipées de téléphone, de télévision, 

d’un coffre-fort, d’un mini-réfrigérateur, d’une salle de bain et 
douche avec sèche-cheveux et d’un balcon ou d’une terrasse.  

 Les chambres en bungalow (bâtiments annexes) sont équipées à 

l’identique. Elles bénéficient en outre d’une capacité supérieure (3 
adultes).  

  



 

 La restauration 

 En formule « tout inclus », les repas sont servis, sous forme de 

buffet à thèmes, dans le restaurant principal. Il nous sera également 

proposé chaque jour la table « coup de cœur », des goûters 

gourmands. 

 Les boissons, également en « tout inclus » nous sont servies au 

bar de 10 heures à 23 heures. 

 

 

épidaure    ermioni 

 

 

 

 Les sports et les loisirs 

 De nombreux sports (minifoot, tennis, pétanque, fléchettes, tir 

à l’arc, beach-volley, tennis de table, cours de danse, fitness, 

aquagym, jeux piscine, aquajogging, etc.) vous sont proposés sans 

restriction. 

 Deux piscines, dont une très calme, aménagées avec transats et 

parasols, ainsi que la plage publique de galets, sont en permanence à 

notre disposition. 

 Cette fois encore, nous aurons le plaisir de bénéficier de 

prestations de haute tenue et, comme d’habitude, de nombreuses 
excursions optionnelles (une journée à Athènes, les villages grecs, le 

marché local d’Ermionie, l’Argolide, l’île de Poros, les îles d’Hydra et 
Spetses entre autres) nous seront proposées. 



 

Prix par personne sur la base de 65 participants maximum : 860 € 

Supplément chambre particulière (limité à 4 chambres) : 260 € 

L’acompte (260 €) et le supplément chambre individuelle (260 €) 
doivent être réglés lors de l’inscription avant le 15 mars 2020. 

Le solde (600 €) devra être réglé avant le 30 Juin 2020. 

Merci de penser à 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 

Téléphone : 06.07.41.69.98 ou 02.38.66.60.71 

Mail : patrick.bitarelle@orange.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BULLETIN d’INSCRIPTION 

Séjour 8 jours/7 nuits au club Lookea LENA MARY**** 

Du 28 Septembre au 4 Octobre 2020 

 

 

1 : NOM :     Prénom : 

Portable :     Mail : 

 

2 : NOM :     Prénom : 

Portable :     Mail : 

 

 

 L’inscription, la copie de votre pièce d’identité, l’acompte (260 € par 

personne) et le supplément chambre individuelle (260 €) sont à remettre 
avant le 15 MARS 2020 à : 

 Colette CHÉRIÈRE 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 2020 

 


