BULGARIE
Village Club, Formule « All Inclusive»
La Bulgarie est un pays des Balkans dont le territoire offre une grande variété de paysages,
du littoral de la mer Noire aux terres montagneuses et aux fleuves, dont le Danube. Le pays
présente un riche patrimoine de danse, musique, costumes et artisanat traditionnels.

BULGARIE - Club Lookéa – Laguna Beach

Formalités : Carte d’identité OBLIGATOIRE
en cours de validité y compris pour les bébés ou
passeport. Permis de conduire non valide

Club les pieds dans l’eau,
situé au cœur d’un magnifique jardin de roses et en accès direct à la plage, à 40 min
environ de l’aéroport de Varna et au cœur de la station balnéaire d’Albena entièrement
piétonne.

Formule tout compris «All Inclusive»
Votre chambre : capacité maximum : 2 adultes + 1 enfant ou 3 adultes. Aménagée avec
climatisation, TV satellite, téléphone, mini-bar, coffre-fort (€), salle de bains avec douche et
sèche-cheveux, balcon ou terrasse.
La restauration : Formule tout inclus 24h/24. Cuisine internationale et locale sous forme de
buffet, 3 dîners thématiques par semaine, show-cooking.
Plusieurs restaurants à la carte : au choix répartis dans la station (1 déjeuner et 1 dîner par
semaine sur réservation). Snack au bord de la piscine de 11 h à 17 h
Les boissons comprises : 2 bars dont un bar "lobby", un bar de "plage" de 10h à 17h
Boissons locales alcoolisées ou non de 10h à 23h30 : sodas, jus de fruits, bière, café filtre,
alcools.
Les activités et animations au club : une grande piscine extérieure avec bassin pour
enfants et toboggans, une piscine intérieure. Grande plage de sable en accès direct
aménagée avec transats et parasols. Football, volley-ball, tennis, pétanque, fléchettes,
aquagym, Lookymba, LookéaRelax, LookéaFit
Une équipe d’animation Club Lookéa 100% francophone propose un programme d'activités
en journée et en soirée avec spectacles suivis par une soirée dansante.
Clubs enfants de 4 à 14 ans pendant les vacances scolaires
Looky Jeun’s pour les14 ans et +
Possibilités d’excursions payantes : Nessebar, la Bulgarie cachée, Off road, Balchiket
le cap Kaliakra, Forest Fiesta…
Bon à savoir : Prêt de serviettes avec caution, Wifi gratuit dans les parties communes de
l’hôtel. De nombreuses boutiques de souvenirs, restaurants et bars, supermarché…

Date de départ 2021
15 au 23 juin
1 semaine
06 au 13 juillet .
1 semaine
27 juillet au 03 août
1 semaine
31 août au 07 septembre.
1 semaine
15 au 29 juin
2 semaines
06 au 20 juillet
2 semaines
20 juillet au 03 août
2 semaines
27 juillet au 10 août
2 semaines
17 au 31 août
2 semaines

Tarif Adulte
Base double

Tarif Enf
2/5 ans

Tarif Enf *
6/11 ans

770€

450€

549€

870€

500€

615€

970€

635€

759€

800€

465€

565€

1120€

625€

779€

1310€

720€

899€

1400€

765€

955€

1459€

929€

1129€

1450€

929€

1120€

6

Supplément chambre individuelle (en nombre limité, selon disponibilité)
Montant : 15 juin : 280€, 6 juillet : 360€, 20 juillet : 360€
27 juillet :
460€ ,17 août : 460 €

FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
- de l’inscription à 31 jours du départ : 150 €
- de 30 jours à 22 jours : 50 % ;
- de 21 jours à 8 jours : 75 % ;
- de 7 jours jusqu’à la date de départ : 100 %.

Le prix comprend :
Le vol Paris//Paris sur vol spécial, les transferts aéroport/club/
aéroport. Formule « tout inclus », l’hébergement en chambre
double, l’animation.
Les taxes obligatoires aéroportuaires (tarif en vigueur : 90€ à ce
jour).
Assurance « annulation pour causes graves » (décès, accident….)
Tarifs sous réserves de modifications des taxes aéroport et du
prix des carburants.
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Taxe de séjour à régler sur place d’env. 1 €/ jour / adulte et 0,5 €/ jour /
enfant de 2 à 11 ans

Formalités : Carte d’identité OBLIGATOIRE en cours
de validité y compris pour les bébés ou passeport.
Permis de conduire non valide

SARDAIGNE – Italie
Village Club, formule «All Inclusive»

Entre mer émeraude et criques de sable blanc
Située au cœur de la Méditerranée, la Sardaigne est une région essentiellement
montagneuse mais où la mer règne en maître ! Idéal pour les fans de farniente mais aussi
les sportifs,... Et pour les amoureux de nature déserte et préservée, laissez-vous
surprendre par les contrastes naturels et les couleurs de cette île, riche de sa culture et de
ses traditions anciennes.

SARDAIGNE- Club 3000 Touristra – Del Golfo
Club les pieds dans l’eau, bordant la longue plage de Platamono, entouré d’une belle
pinède, ce club a tout pour plaire. Et pour vos envies de balades urbaines, Sassari la ville
la plus importante de la région est toute proche. Une ambiance fun où de nombreuses
activités se font en famille et entre amis.

Formule tout compris «All Inclusive»
Chambre climatisée : confortable de 2 à 4 pers, douche, télévision, coffre-fort, sèchecheveux, mini-frigo, téléphone, salle d’eau, WC,.
Balcon ou terrasse aménagée avec une table et deux chaises.
La restauration : les 3 repas sont servis en buffet, avec vin du pays et eau.
Boissons servies gratuitement au bar de 10 h à minuit, pour les adultes (+18 ans)
boissons locales alcoolisées ou non et pour les enfants boisson locales non alcoolisées.
Les activités au club : les activités nautiques (canoë, planche à voile), ludiques et
culturelles. Grande piscine extérieure d’eau douce avec bassin enfants séparé et de
la terrasse solarium équipée de transats et parasols. Terrain multisport (foot/volley) terrain
de pétanque, tennis de table, terrain de beach-volley. Prêt de jeux de société et de matériel
sportif.
Animations : une équipe d’animation propose un programme d'activités en journée et en
soirée avec des spectacles suivi par une soirée dansante.
Les balades : en compagnie d’un animateur francophone à la découverte des magnifiques
paysages, mais aussi à la rencontre des habitants, de leurs coutumes et de leurs savoirfaire (participation éventuelle pour les transports et l’entrée de certains sites).
Les enfants : Club de 3 à 12 ans pendant les vacances.
Activités ados : 13 à 17 ans en juillet/août.
Possibilités d’excursions payantes.

FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
- de l’inscription à 45 jours du départ : 15 % ;
- de 44 jours à 21 jours : 30 % ;
- de 20 jours à 8 jours : 50 % ;
- de 7 jours jusqu’à la date de départ : 100 %.
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Le prix comprend :
Le vol : Paris /Olbia/Paris sur vols spéciaux.
Les transferts aéroport/Club 3000/aéroport.
Formule « tout inclus », l’hébergement en chambre double,
l’animation. Les taxes obligatoires : 70€ à ce jour.
L'assurance annulation
Tarifs sous réserves de modifications des taxes aéroport et
du prix des carburants.

Date de départ 2021
18 au 25juin
25 juin au 02 juillet
02 au 09 juillet
1 semaine
06 au 13 août
1 semaine

Tarif Adulte
Base double et par personne

1000€

1315€

03 au 10 septembre
1 semaine

1110€

16 au 30 juillet
2 semaines

2195€

20 août au 03 septembre
2 semaines

1764€

Enfants de moins de 2 ans : forfait de 80 € sans nourriture

Moins 30% pour les enfants de 2 à - de 12 ans sur le tarif adulte
- logés en 3e ou 4e lit avec 2 adultes payants plein tarif ,en chambre triple ou
quadruple.
- pour les familles monoparentales : les enfants logés en 2e ou 3e lit dans une
chambre double ou triple.
Moins 20% pour +12 ans (ados & adultes) logés en 3ème lit sur le tarif HT
Supplément enfants de moins de 2 ans : + 80 € Supplément chambre individuelle
: + 259 € par semaine quelque soit la date de départ & hors juillet-août

