
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

88  jjoouurrss  //  77  nnuuiittss  ––  CClluubb  FFrraannccoopphhoonnee  

HHôôtteell  CClluubb  LLooookkeeaa  CCoossttaannzzaa  44********  NNFF  

eenn  FFoorrmmuullee  TToouutt  àà  VVoolloonnttéé  
 

 

 

 

 

 

 

DDééppaarrttss  ddee  VVOOTTRREE  AAEERROOPPOORRTT  

dd’’AAvvrriill  àà  OOccttoobbrree

776699  €€    ddèèss  556699  €€  



 

 

 

  
 

 

PPooiinnttss  ffoorrttss  
Les espaces sportifs et enfants. 

La grande piscine lagon. 

La terrasse ombragée du restaurant. 

La proximité des sites d'Agrigente et de Selinunte. 

Hôtel moderne aux couleurs vives. 

 

LLaa  ffoorrmmuullee  ''TToouutt  iinncclluuss''  
Vol France/Palerme A/R sur vol spécial. 

Accueil à l'arrivée et transferts. 

Hébergement en chambre double en « tout-inclus ». 

 

HHéébbeerrggeemmeenntt  
Chambres réparties dans un bâtiment de 4 étages, vue jardin ou piscine. 

TV, téléphone, coffre-fort, mini frigo, salle de bains avec douche et sèche-cheveux. 

Capacité maximum 4 personnes : 2 adultes + 2 enfants ou 3 adultes + 1 enfant. 

Possibilité de lits bébé sur demande. 

 

PPiisscciinnee((ss))  
1 grande piscine lagon et 1 bassin enfants. 

 

PPllaaggee  
Plage de sable avec une section privative, aménagée de transats et parasols. 

Accès à la plage par un « petit train » puis par une promenade de 350 m env. à travers une réserve naturelle 

protégée. 

 

RReessttaauurraannttss  eett  bbaarrss  
1 restaurant principal proposant des dîners à thème : soirée sicilienne, soirée barbecue, grand buffet de la mer, 

dîner d'adieu, pizza et spaghetti party. 

Goûters de 16h à 17h30. 

1 bar piscine ouvert de 10h à 23h : eau, sodas, café, thé, bières locales, boissons locales alcoolisées ou non, « 

cocktails Lookéa ». 

1 bar discothèque (€). 

 

CCôôttéé  pprraattiiqquuee  
A Selinunte, sur la côte sud-ouest de l'île. 

188 chambres. 

de 1h30 à 2h50 de vol. 

A 100 km de l'aéroport de Palerme. 

Pas de décalage horaire. 



 

 

 

 

 
 

BBoonn  àà  ssaavvooiirr  
Wi-Fi gratuit. Ascenseurs. 

Cartes de crédit acceptées : Visa et Mastercard. 

(1) Les conditions météorologiques peuvent entraîner la fermeture de certaines activités. (2) Avec supplément 

(€). (3) de mai à septembre. 
 

SSeerrvviicceess  àà  llaa  ccaarrttee  
Accès Internet. 

Location de serviettes de bain avec caution. 

Boutique. 

Location de voitures. 

Centre de remise en forme. 

Navettes pour Marinella Di Selinunte et Castelvetrano. 
 

SSppoorrttss  eett  aaccttiivviittééss  
Mini foot, tennis, pétanque, tir à l'arc, volley-ball, ping-pong, mini golf, cours de danse, fitness. 

Aquagym, jeux piscine, water-polo. 

Sports nautiques (3) : voile, planche à voile, canoë. 
 

AAnniimm  &&  vvoouuss  
Un chef de village et des animateurs franco-italien (Club Lookéa - Aeroviaggi). 

Activités ludiques et sportives en journée, spectacles Lookéa en soirée. 

Initiation à la langue et à la culture locale. 

Discothèque. 
 

PPrrooggrraammmmee  ppoouurr  lleess  eennffaannttss  eett  aaddooss  
Nos animateurs francophones veillent sur vos enfants pour de vraies vacances entre copains. 
 

LLooookkyy  CClluubb  MMiinnii  44--66  aannss  ((ttoouuttee  ll''aannnnééee))  

Accueil des enfants de 3 ans hors vacances scolaires. 

Chasse au trésor, jeux sportifs, atelier créatif, spectacles et Looky disco. 

Temps de sieste pour les tout-petits. 
 

LLooookkyy  CClluubb  JJuunniioorr  77--1100  aannss  ((ppeennddaanntt  lleess  vvaaccaanncceess  ssccoollaaiirreess))  

Olympiades, activités théâtrales, jeux piscine, concours de maquillage, spectacles et Looky disco. 

Goûters tous les après-midi. 
 

LLooookk  CChhaalllleennggeerr  1111--1133  aannss  ((ppeennddaanntt  lleess  vvaaccaanncceess  ssccoollaaiirreess))  

Challenges sportifs, jeux piscine, atelier spectacle, initiation à la langue ou culture locale et participation au 

show une fois par semaine. 
 

LLooookk  JJeeuunn''ss  1144  aannss  eett  ++  ((ppeennddaanntt  lleess  vvaaccaanncceess  ssccoollaaiirreess))  

Des démarrages en douceur le matin pour définir, conjointement avec l'animateur, le programme et les activités 

sportives de la journée. 

En fonction du nombre d'enfants/ados, les tranches d'âges peuvent être regroupées. 



 

 

 

 

 

 

 

Transgallia, 

membre du plus important réseau d’agences de voyages en France, 

allie à la fois un service de proximité 

et un pouvoir de négociation tarifaire d’une dimension internationale 
  

CCEE  PPRRIIXX  CCOOMMPPRREENNDD  ::  

 L’assistance aux formalités d’enregistrement et d’embarquement 

 Les vols spéciaux directs 

 Les taxes aéroports et frais de dossier à ce jour 

 Les transferts aéroport / hôtel / aéroport 

 Le logement en chambre double 

 Les repas en formule tout à volonté 

 Les boissons incluses dans la formule tout à volonté 

 Les sports et animations inclus dans la formule tout à volonté 

 Les taxes et services locaux selon les taux en vigueur à ce jour 

 L’assistance locale 

 La garantie financière APST (Garantie totale des fonds déposés) 

 Les frais de dossier : 15 € OFFERTS 

 Les documents de voyages 

 Les assurances Assistance / Rapatriement / Bagages : OFFERTES 
 

 

 

CCEE  PPRRIIXX  NNEE  CCOOMMPPRREENNDD  PPAASS  ::    

 Les dépenses personnelles 

 Le supplément en chambre individuelle : nous consulter 

 La réduction enfants 2/5 ans partageant la chambre de 2 adultes : nous consulter 

 La réduction enfants 6-11 ans partageant la chambre de 2 adultes : nous consulter 

 La réduction adulte en chambre triple : nous consulter 

 Les excursions optionnelles 

 Les assurances Multirisques Annulation Toutes Causes / Bagages : 3% 
 

 

NNOOSS  PPOOIINNTTSS  FFOORRTTSS  ::  

 Un tarif très compétitif au regard des prestations 

 La garantie financière APST incluse 

 Plus de 70 ans d’expérience 

 Consulter les avis de nos clients groupes : Avis Transgallia Truspilot 

 

Tarifs calculés sur une base de 20 participants 
 

Estimations tarifaires « à partir de » sous réserve de modifications ultérieures et à reconfirmer auprès de 

notre service lors de votre positionnement d’option et de votre confirmation 

https://fr.trustpilot.com/review/voyages-groupes-transgallia.com


 

 

 

 

 

 

 

 

LLeess  eexxccuurrssiioonnss  ((ttaarriiffss  iinnddiivviidduueellss  àà  rréésseerrvveerr  ssuurr  ppllaaccee  eett  aassssuujjeettttii  àà  mmooddiiffiiccaattiioonn))  
AAggrriiggeennttee::  3344  €€  ddeemmii--jjoouurrnnééee  

Découvrez en l'espace d'une journée la Sicile Antique avec les temples d'Agrigente, classé au patrimoine 

mondial par l'Unesco, le musée Archéologique... 
 

EEttnnaa  //  TTaaoorrmmiinnee  ::  7788  €€  11  jjoouurrnnééee  aavveecc  ddééjjeeuunneerr  eett  bbooiissssoonnss  

Découverte de l'impressionnant Etna encore en activité et flânerie dans les ruelles fleuries de Taormine. 
 

SSeelliinnuunnttee  eett  lleess  ccaarrrriièèrreess  ddee  CCuussaa::  2299  €€  ddeemmii--jjoouurrnnééee  

Découverte de la fameuse ville morte où l'ensemble de vestiges grecs est d'un grand intérêt historique. Puis 

visite des carrières de Cusa. 
 

PPaalleerrmmee  eett  MMoonnrreeaallee::  7711  €€  11  jjoouurrnnééee  aavveecc  ddééjjeeuunneerr  eett  bbooiissssoonnss  

A la découverte de Palerme et de la cathédrale de Monreale. 
 

FFaavviiggnnaannaa  eett  LLeevvaannzzoo  ::  7788  €€  11  jjoouurrnnééee  aavveecc  ddééjjeeuunneerr  eett  bbooiissssoonnss  

Découvertes des îles de Favignana et Levanzo : découverte de villages, baie aux eaux limpides et transpa-

rentes... Une nature surprenante et préservée (de juin à septembre). 
 

CCaallttaabbeelllloottttaa  eett  cchheezz  lleess  bbeerrggeerrss  ::  4422  €€  ddeemmii--jjoouurrnnééee  

Découverte de la campagne avec la visite d'une ferme. Puis Caltabellotta, aux ruelles à forte inspiration arabe, 

visite sur les hauteurs de la forteresse médiévale. 
 

CCaasstteellvveettrraannoo  sshhooppppiinngg  ::  88,,5500  €€  ddeemmii--jjoouurrnnééee  

Départ de l'hôtel pour la visite du marché de Castelvetrano. Temps libre pour les achats. 
 

Réservation sur place. Liste non exhaustive. Tarifs donnés à titre indicatif. 
 

CCoommbbiinneezz  vvoottrree  ssééjjoouurr  eenn  CClluubb  LLooookkééaa  aavveecc  uunn  cciirrccuuiitt  

Circuit « Passions siciliennes » + Club Lookéa pour 669 €* de plus 

Le circuit « Passions siciliennes » vous permettra de découvrir la beauté naturelle de l'île ainsi que le riche 

passé historique dont de nombreux vestiges sont classés au patrimoine mondial de l'Unesco. 
 


