TUNISIE – Afrique du Nord
Village Club, Formule « All Inclusive»
Attention : - passeport obligatoire en cours de validité.
Pour les ressortissants étrangers, se renseigner auprès du Consulat.
- taxe de sortie de 30 dinars par personne (à ce jour, environ 13 €), à régler sur place

Djerba, ile située sur la côte méditerranéenne, le charme de la méditerranée agit
subtilement sur le visiteur. Vous n'éprouverez plus qu'une seule envie: celle de revenir
déguster à nouveau une telle douceur de vivre.
TUNISIE - Club Lookéa – Playa Djerba

Le prix comprend :

Le vol Paris/Djerba/Paris sur vol spécial, les transferts
aéroport/club/ aéroport. Formule « tout inclus », l’hébergement
en chambre double, l’animation. Les taxes obligatoires
Club les pieds dans l’eau, au nord-est de l’île de Djerba, à 14 km de la ville d’Houmt Souk, aéroportuaires (tarif en vigueur : 70€ à ce jour).
Assurance « annulation pour causes graves » (décès, accident….)
dans un jardin de palmiers au pied de la méditerranée pour une ambiance fun où de
Tarifs sous réserves de modifications des taxes aéroport et du
nombreuses activités se font en famille et entre amis.
prix des carburants.

Formule « All Inclusive»
Votre chambre : capacité maximum : 2 adultes + 2 enfants ou 3 adultes + 1 enfant.
Possibilité de chambres communicantes. Balcon ou terrasse, téléphone, TV, salle de bains ,
sèche-cheveux, mini bar avec eau et sodas à l'arrivée.
La restauration: Formule tout inclus 24h/24. Tous les repas au restaurant-buffet
principal, ou dans les 2 restaurants à la carte sur réservation (spécialités tunisiennes et
italiennes). Goûter de 16h00 à 17h30.
Les boissons comprises au bar principal de 10h00 à minuit ou au bar piscine ou bar plage
de 10h00 à 17h30 : eau, sodas, café, thé, bières locales, boissons locales alcoolisées ou
non, « cocktails Lookéa »
Les activités et animations au club : 3 piscines extérieures dont 1 d’eau de mer chauffée.
Mini foot, tennis, pétanque, tir à l’arc, fléchettes, beach-volley, ping-pong, mini-golf, cours de
danse, aérobic, lookymba. Aquagym, jeux piscine, water-polo, aquajogging, aqualookymba.
Planche à voile, canoë, catamaran.
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, 6j/7 en continu de 9h à 18h.
Looky Jeun’s pour les14 ans et +
Plage publique de sable, avec un espace réservé, en accès direct, aménagée de
transats et parasols.
Possibilités d’excursions payantes : Tunis, la capitale, son musée du Bardo, le quartier
de la Médina avec son souk animé, l'imposante mosquée Zitouna. L'ancienne cité de
Carthage….

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 %.
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Tarif Enf * Tarif Enf *
6/11 ans
2/5 ans

Date de départ

Tarif Adulte
Base double

07 au 14 juillet.
1 semaine

739 €

14 au 21 juillet .
1 semaine

779 €

589 €

649 €

25 août au 1er septembre
1 semaine

709 €

535 €

595 €

659 €

399 €

499 €

1239 €

909 €

1019 €

1489 €

1081 €

1219 €

1289 €

939€

1059€

01 au 08 septembre.
1 semaine
14 au 28 juillet
2 semaines
28 juillet au 11 août
11 au 25 août
2 semaines
25 août au 08 septembre
2 semaines

439 €

559 €
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- * Partageant la chambre de deux adultes
- Bébé (0-2 ans) : 10% du tarif adulte base double
- La formule monoparentale: 1 parent + 1 enfant = 1 tarif
adulte + 1 tarif enfant
- Supplément chambres communicantes par semaine
(nous consulter)
- Supplément chambre individuelle par semaine : 189 €

SICILE – Italie
Village Club, formule «Tout compris plus»
Attention formalités : passeport ou carte nationale d’identité en cours de validité.
Pour les ressortissants étrangers, se renseigner auprès du Consulat.

Plus grande île de la Méditerranée, la Sicile est une terre de contrastes, constituée de
montagnes et de collines bordées par de belles plages de sable. Sans oublier
l’authenticité de ses villages retirés et ses cités animées. Empreinte d’Art et d’Histoire,
la Sicile a également hérité d’un véritable patrimoine gastronomique.
GRECE- Club 3000 Touristra – Le Sporting
Un hôtel club idéalement situé sur la côte tyrrhénienne, au nord de l’île, à seulement 5
km de Cefalù et face à la mer. Cefalù, station balnéaire de la province de Palerme, est
réputée pour sa belle plage et son labyrinthe de petites rues pavées.
Formule tout compris « plus »
Votre chambre : confortable de 2 à 4 pers, salle d'eau, téléphone, TV par satellite,
réfrigérateur. Quelques chambres communicantes.
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)
locales alcoolisées ou non et pour les enfants locales non alcoolisées.
Les activités au club : les activités nautiques (canoë, planche à voile), ludiques et
culturelles. Piscine d’eau douce et une terrasse solarium équipée de transats et
parasols, bassin enfants, 3 courts de tennis, terrain multisport (foot/volley), terrain de
pétanque, tennis de table, scène intérieure et amphithéâtre extérieur, piste de danse,
discothèque.
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 de la Sicile, mais aussi à la rencontre de ses habitants, de
leurs coutumes et de leurs savoir-faire (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 /Palerme/Paris sur vols spéciaux.
Les transferts aéroport/Club 3000/aéroport.
Les taxes aéroport, la taxe de solidarité, la pension complète
(Premier et dernier repas à l’hôtel selon les horaires d’avion)
et la boisson incluse, les animations.
Assurance « annulation pour causes graves » (décès,
accident….) et assistance rapatriement.
Tarifs sous réserves de modifications des taxes aéroport et
du prix des carburants.
Tarif Adulte
Base double

Tarif Enf *
2 -12 ans

Tarif Enf **
+12 ans

781€

571€

641€

1.235€

888€

1004€

1.813€

1294€

1467€

23 au 30 août
1 semaine

929€

674€

759€

23 août au 06 septembre
2 semaines

1498€

1073€

1214€

Date de départ 2019
21 au 28 juin
06 au 13 septembre
1 semaine
21 juin au 05 juillet
2 semaines
12 au 26 juillet
26 juillet au 09 août
09 au 23 août
2 semaines

.

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

*Enfants de 2 à 12 ans (selon disponibilité) : 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.

** Enfants + 12 ans (selon disponibilité)
avec 2 adultes payants.

logés en 3e ou 4e lit

