
Sur la côte sauvage et la baie de Bali, un club niché au milieu d’un jardin botanique fleuri de 
bougainvilliers aux senteurs méditerranéennes, pour des vacances animées et conviviales.  

• À l’entrée du petit port de pêcheurs de Bali.  

• • 234 chambres toutes réservées au Club Lookéa.  

• • À 50 min environ de l’aéroport (env. 66 km).  

LES PLUS 

La vue splendide sur la baie de Bali depuis les 

terrasses et le restaurant.  

 

Un hôtel récompensé pour sa poli�que envi-

ronnementale : des cer�fica�ons Ecolabel 

Européen, Travelife Gold, la Clef Verte, ISO 

14001, ISO 22000…  

 

La piscine et ses toboggans  

LES CHAMBRES 
 
Chambres doubles avec balcon ou terrasse : 1 lit double ou 2 lits 
simples, téléphone, TV, mini réfrigérateur, climatisation, coffre
-fort (€), salle de bains avec douche ou baignoire et sèche-
cheveux. Possibilité de lit d’appoint. Capacité : jusqu’à 3 per-
sonnes, 2 adultes et 1 enfant ou 3 adultes.  
 
Chambres familiales avec balcon ou terrasse : 1 lit double ou 3 
lits simples et 1 lit d’appoint. Capacité : jusqu’à 4 personnes, 2 
adultes et 2 enfants ou 3 adultes et 1 enfant.  

Chambres quadruples avec balcon ou terrasse : 1 lit double et 2 
lits supplémentaires dans le salon. Capacité : jusqu’à 4 adultes.  

 
RESTAURATION 
 
1 restaurant principal, avec vue sur la baie. Tenue correcte exi-
gée. • 1 restaurant accessible 1 fois par semaine (sur réserva-
tion). • Goûter de 16 h à 17 h 30. • 1 snack bar de 10 h à 18 h 
et 1 bar lobby à partir de 18 h. • Une discothèque ouverte jus-
qu’à 2 h. Boissons payantes. • Sélection de boissons de 10 h à 
minuit : sodas et jus de fruits, café, thé, cocktails, bières lo-
cales, boissons locales alcoolisées ou non. Boissons alcoolisées 
servies à partir de 11 h.  

BON À SAVOIR  



ACTIVITÉS & LOISIRS 
2 piscines extérieures surplombant la mer. • 1 piscine avec toboggans 
(pour les plus de 6 ans et plus de 1,20 m).  
 
La plage située à 100 m en contrebas est publique. Une zone aména-
gée avec transats et parasols gratuits vous est réservée.  
 
Mini-foot, tennis, pétanque, tir à l’arc, fléchettes, volley-ball, basket-
ball, tennis de table, mini golf, cours de danse, fitness, Lookymba, 
Lookéa Relax, Lookéa Fit. • Aquagym, jeux piscine, aquajogging, 
aqualookymba, stand up paddle, canoë, prêt de masques.  
 
SERVICES A LA CARTE 
Accès Internet, location de coffre-fort à la réception, location de voi-
tures. • Petit centre de bien-être avec massages et soins du corps, 
sauna, hammam, bain à remous. • Boutique de souvenirs, salle de 
jeux, service de blanchisserie, location de serviettes de plage.  
 
BON À SAVOIR  
Wifi gratuit à la réception, au salon et au bar. • Chambres non fu-
meur. • Taxe de séjour à règler sur place : environ 3 € par chambre et 
par nuit. • Attention : hôtel à flanc de colline, déconseillé aux per-
sonnes à mobilité réduite.  
 
POUR LES ENFANTS 
MINI 4-6 ANS Toute l’année. Accueil dès 3 ans hors vacances scolaires. 
Journées thématiques, activités ludiques et créatives, Looky Disco et 
Graines de Look.  

JUNIOR 7-10 ANS Pendant les vacances scolaires. Sports et jeux, pis-
cine, journée locale pour découvrir le pays, spectacles, Lookymba Kid.  

CHALLENGER 11–13 ANS Pendant les vacances scolaires. Challenges 
sportifs, défis aquatiques, découverte de la culture locale, théâtre, 
spectacles, Lookéa Movie.  

JEUN’S 14 ANS ET + Pendant les vacances scolaires. Démarrage en 
douceur le matin et programme au choix avec leur animateur. Des 
nouveaux talents se révèlent grâce à Lookéa Movie et Lookéa DJ ! Et 
des soirées exclusives Club Lookéa animées tout spécialement pour 
eux. En fonction du nombre d’enfants/ados, les tranches d’âges peu-
vent être regroupées.  

 
 
 



IMPORTANT  
Participation du CE suivant quotient familial 

Génère des points 

DATES  
DE DEPARTS  

LE 
LUNDI* 

 

ADULTE 

BASE 

CHAMBRE 

DOUBLE 

ENFANT  
2/-6 ANS** 

ENFANTS  
6/-12 

ANS** 

ENFANTS 
12/-18 

ANS** 

ADULTE 

BASE 

CHAMBRE 

DOUBLE 

ENFANT  
2/-6 ANS** 

ENFANTS  
6/-12 

ANS** 

ENFANTS 
12/-18 

ANS** 

7 NUITS 14 NUITS 

06 JUILLET 1060 580 725 865     

13 JUILLET 1150 625 780 940     

20 JUILLET     1750 925 1170 1420 

03 AOUT 1295 815 995 1175     

17 AOUT     1720 910 1150 1395 

24 AOUT 1060 580 725 865     

 
CES PRIX COMPRENNENT : 
Les vols Deauville/Héraklion/Deauville sur vols affrétés 
Les transferts aéroport/hôtel/Aéroport 
7 nuits en formule "tout inclus" 
Les taxes et redevances aéroportuaires (soumises à modification) et frais de dossier : 90 € à ce jour, révi-
sables 
La franchise bagage en soute  
 
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : 
les dépenses personnelles 
les pourboires (à votre appréciation) 
la taxe de séjour à régler sur place 
les assurances annulation assistance rapatriement bagages : 4% du montant du séjour HT 
 
 
Supplément chambres communicantes par semaine : 85 € par paire de chambres (stock limité, selon dis-
ponibilités 
 
Parent seul  
vous partez seul avec votre enfant de moins de 12 ans : vous ne payez que le tarif en base double et le 
tarif enfant 
 
Bébé (0-2 ans) voyageant sur les genoux de ses parents : 10% du tarif adulte TTC (prestations terrestres à 
régler sur place) 
 
 
** Réductions enfants applicables lorsque ceux-ci partagent la chambre de 2 adultes 
*** Chambres individuelles en nombre limité. Le montant du supplément pourra être révisé 


