
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  

  
  

88  JJoouurrss  //  77  NNuuiittss  ––  VVoollss  ssppéécciiaauuxx  

eenn  FFoorrmmuullee  ««  TToouutt  àà  VVoolloonnttéé  »»  
 

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

DDééppaarrttss  ddee  PPAARRIISS  eett  PPRROOVVIINNCCEE  

  

 

 

ddèèss  660099  €€ 



 

 

  

  

  
  

LLAA  SSIITTUUAATTIIOONN  

Situé au nord-est d’Ibiza, entre la station touristique d’Es Cana à 700 mètres, et la 

plage de Cala Martina à 350 mètres. Entièrement rénové en 2016, ce club Lookéa se 

situe sur un promontoire rocheux et offre un splendide panorama sur les eaux 

turquoises de la Méditerranée. Son ambiance décontractée et animée ainsi que son 

cadre naturel idyllique vous feront passer d’inoubliables vacances en famille.  

 

 

LL’’HHEEBBEERRGGEEMMEENNTT 

 352 chambres (dont 121 réservées au Club Lookéa) réparties dans des bunalows 

de couleur ocre, de plain-pied ou d’un étage, dans une ambiance village  

 Chambre Standard de 17 à 24m² avec balcon ou terrasse donnant sur les jardins. 

2 lits simples, climatisation, TV écran plat, salle de bain avec douche, coffre-

fort (€).  

 Chambre Premium avec jardin privatif (€) avec les mêmes services.  

 Capacité maximum : 2 adultes + 2 enfants ou 3 adultes. Lit d’appoint à partir de 

la 3
ème

 personne.  

 Chambres communicantes (€ et stock limité) pouvant accueillir de 4 à 6 

personnes.  

 
 

LLAA  RREESSTTAAUURRAATTIIOONN  

Formule « tout inclus » : tous les repas et en-cas.  

Tous les repas et en-cas. Repas servis sous forme de buffets au restaurant principal 

doté d’une terrasse extérieure ouverte. Show cooking, buffets à thèmes, buffet spécial 

pour les enfants.  

1 restaurant à la carte « Capricho » de spécialités italiennes, avec supplément (sur 

réservation et selon disponibilité). 

1 bar principal de 10h à 23h, 1 snack-bar à la piscine de 10h30 à 18h30 

1 bar chill-out réservé aux adultes en soirée 

 

Les boissons :  

Sélection de boissons locales alcoolisées ou non. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

LLEESS  SSPPOORRTTSS  &&  LLOOIISSIIRRSS  

 Une équipe d’animation 100% francophone propose un programme d'activités 

en journée et en soirée 

 Gratuits : tous les sports de la formule tout-inclus : Basket, mini-foot, beach-

volley, tennis, ping-pong, espace fitness (réservé aux adultes de + 18 ans).  

 Aquagym, aqualookymba, jeux piscine,  water polo, aquajogging.  

 Sports nautiques sur la plage, avec supplément et selon conditions climatiques : 

voile, planche à voile, canoë, paddle, plongée sous-marine. 

 1 grande piscine extérieure aménagée de transats et parasols  

 1 bassin enfants avec jeux aquatiques  

 Petite plage de sable à 350 mètres. 

 

 

AANNIIMMAATTIIOONNSS 

Des clubs à l’ambiance unique 

 Une équipe d’animation Club Lookéa 100% francophone 

 Une état d’esprit comme nulle part ailleurs 

 Une ambiance conviviale et sympathique 

 Une attention permanente de nos animateurs 

 Des villages Clubs pour la plupart à taille humaine 

 Des animations tout au long de la journée si vous le souhaitez 

 Des shows surprenants et de qualité en soirée 

 

 

LLEESS  EENNFFAANNTTSS  EETT  AADDOOSS  

 Des programmes adaptés à chaque âge 

 Looky le meilleur ami des enfants 

 Une disponibilité garantie 6j/7 en continu de 9h à 18h* 

 Une inscription sur place dès votre arrivée 

 Des responsables mini-club diplômés du BAFA 

 Des infrastructures dédiées  

 Des soirées pyjamas au Looky Club 

 Look star et Look Dj pour les ados 

 Une enveloppe de bienvenue remise à votre enfant dès son arrivée 
 

* Selon les périodes d’ouverture des clubs 



 

 

 

 

 

 

 

 

BBOONN  AA  SSAAVVOOIIRR  

 Avec supplément : restaurant à la carte de spécialités italiennes « Capricho » 

pour les dîners (sur réservation et selon disponibilité), massages, billard, salle 

de jeux, location de vélos 

 Prêt de serviettes avec caution  

 Wifi gratuit à la piscine, payant dans les chambres 

 Tous les mercredis se déroule au sein de l’hôtel, le célèbre et haut en couleurs 

marché hippie de Punta Arrabi, avec plus de 500 exposants, musique en live, 

ateliers pour les enfants….  

 Petit supermarché (€) 

 Réception ouverte 24h/24 

 

LLEE  TTOOUUTT  IINNCCLLUUSS  
 

 Les vols, les transferts, l’hébergement 

 La restauration : Repas servis sous forme de buffets au restaurant principal doté 

d’une terrasse extérieure ouverte. Show cooking, buffets à thèmes, buffet 

spécial pour les enfants. 1 bar principal de 10h à 23h, 1 snack-bar à la piscine 

de 10h30 à 18h30 

 1 bar chill-out réservé aux adultes en soirée 

 Choix de sodas, café filtre, bière locale, sélection de boissons locales 

alcoolisées ou non  

 L’animation et les activités pour tous  

 Animations ludiques et sportives en journée, spectacles ou jeux en soirée 

 L’assistance d’un délégué Club Lookéa 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
 

CCEESS  PPRRIIXX  CCOOMMPPRREENNNNEENNTT  ::  

 Les formalités d’enregistrement et d’embarquement 

 Le transport aérien sur vols spéciaux au départ de Votre aéroport 

 Les taxes et surcharges compagnies à ce jour. 

 Les transferts aéroport/hôtel/aéroport 

 L’hébergement 7 nuits base 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 services locaux selon les taux en vigueur à ce jour 

 L’assistance locale 24h/24, 7j/7 

 La garantie Financière APST (Garantie totale des fonds déposés) 

 Les frais de dossier : 15 € OFFERTS (sauf si règlement individuel par CB) 

 Les documents de voyages 

 Les assurances Assistance, Rapatriement: OFFERTES 
 

CCEESS  PPRRIIXX  NNEE  CCOOMMPPRREENNNNEENNTT  PPAASS  ::    

 Le supplément en chambre individuelle par semaine : nous consulter 

 La réduction chambre triple par semaine : nous consulter 

 La taxe de séjour à régler sur place par jour et par personne 

 Les pourboires et dépenses personnelles. 

 Les excursions en option : nous consulter  

 Assurances Multirisques Annulation Toutes Causes & Bagages: 3% 
 

NNOOSS  PPOOIINNTTSS  FFOORRTTSS  ::  

 Un tarif très compétitif au regard des prestations 

 La garantie financière APST (garantie totale des fonds déposés) 

 Plus de 70 ans d’expérience 

 Consulter les avis de nos clients groupes : Avis Transgallia Truspilot 

 

Tarifs calculés sur une base de 10 participants minimum 

Autres bases de participants : nous consulter 

 

Estimation tarifaire 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


 

 

 

 

 

 

 

 
  

EEXXCCUURRSSIIOONNSS  PPRROOPPOOSSEEEESS  EENN  OOPPTTIIOONN    
 

 

TTOOUURR  DDEE  LL’’IILLEE  ––  11  jjoouurrnnééee  ssaannss  ddééjjeeuunneerr  

 

Découverte des principaux sites de l’île, les plus belles plages, le marché hippie de Las 

Dalias.  

 

Bon à savoir : 1 journée sans repas  

 

 

CCRROOIISSIIEERREE  FFOORRMMEENNTTEERRAA    ––  11  jjoouurrnnééee  aavveecc  ddééjjeeuunneerr  àà  bboorrdd  

 

Une façon originale de découvrir l’île de Formentera à bord d’un catamaran.   

 

Bon à savoir : 1 journée avec déjeuner à bord   

 

 

IIBBIIZZAA  BBYY  NNIIGGHHTT  ––  11  ssooiirrééee  ssaannss  ddîînneerr    

 

Découvrez les merveilles de la ville de nuit : la vieille ville fortifiée, la cathédrale, le 

port….  

 

Bon à savoir : 1 soirée sans dîner 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


