Santa Marina Beach ****
Idéal pour les familles ! A proximité d’Héraklion et le long d’une grande plage de sable, le club Lookéa Santa Marina
Beach bénéficie d’une situation privilégiée pour visiter la Crète.

La situation du club Lookéa
Directement les pieds dans l’eau, le club Lookéa Santa Marina Beach est situé
sur la côte nord de La Crète à Amoudara, à 6 km d’Héraklion et à 8 km de
l’aéroport.

Nous avons aimé !
• Sa plage de sable.
• Sa situation les pieds dans l’eau
• Sa grande terrasse pour les soirées face à la mer
• La proximité d’Héraklion

Votre club Lookéa
Construit les pieds dans l’eau en bordure d’une grande plage de sable
aménagée de transats et parasols. Le club Lookéa dispose d’une piscine
d’eau douce aménagée de transats et parasols avec bassin pour enfants, 1
restaurant, 2 bars, 1 snack-bar à la plage. A votre disposition : salon de
télévision, parking privé. Avec participation : location de coffre-fort à la
réception, location de serviettes, blanchisserie. Les principales cartes de
crédits sont acceptées.

Votre chambre
Le club Lookéa est composé de 210 chambres dont 158 dans un bâtiment
central (2 ascenseurs) et 52 en résidence à 1 étage. Les chambres sont
équipées de téléphone, télévision, radio, climatisation (de juin à septembre et
entre midi et 2h du matin), mini-frigo, salle de bains avec sèche-cheveux. Elles
disposent toutes de balcon ou terrasse avec vue jardin, ou vue mer (avec
supplément). Les chambres en bâtiment central peuvent accueillir 3
personnes maximum, avec un canapé-lit pour la 3e personne (3 adultes ou 2
adultes + 1 enfant). Les chambres en résidence peuvent accueillir au
maximum 2 adultes + 2 enfants, lits superposés.

L’équipe d’animation
Notre équipe d’animation 100% francophone vous propose chaque jour un
programme varié d'activités diurnes et nocturnes. En soirée, toute l'équipe
entre en scène pour vous présenter des spectacles Lookéa, soirée cabaret…
Devenez « star d'un soir » en participant aux spectacles.

Côté pratique
Transats et parasols gratuits à la piscine et à la plage.

Les enfants
Nos animateurs leur proposeront des activités variées tout au long de la
journée. Toute l’année, le Looky Club Mini accueille vos enfants de 4 à 8 ans.
En période de vacances scolaires, le Looky Club Junior accueille les 8/12 ans
et le LookéaJeun’s les 12/16 ans. Des tables d’hôtes sont proposées à tous
les enfants le midi et le goûter uniquement pour les mini et les juniors.
Possibilité de baby-sitting sur demande sur place, avec supplément.

La formule « tout inclus »
La table
Tous les repas sont servis au restaurant sous forme de buffet :
• Les petits déjeuners
• Les déjeuners
• Les goûters de 16h à 17h30
• Les dîners - dîners à thèmes : grec, barbecue, gala…
Les boissons
A table
• Eau en carafe, vin de pays.
En journée aux bars selon leurs heures d’ouverture (de 10h à 23h)
• Limonade, jus de fruits, bière, boissons locales alcoolisées ou non, café filtre,
cocktail Lookéa.
Les activités
Sports terrestres
• Réveil musculaire - abdos fessiers - step - stretching - pétanque - beach
volley - ping-pong - fléchettes - mini-foot - tennis - basket ball - mini golf tournois sportifs - activités collectives.
Sports aquatiques
• Aquagym - jeux piscine.
Sports nautiques
• Planche à voile - canoë
Activités ludiques
Danse - tournois ludiques - prêt de matériel : jeux de cartes, jeux de société,
matériel sportif (avec caution)
(Les conditions météorologiques peuvent entraîner la fermeture de certaines
activités).
Les soirées
Rendez-vous après le dîner pour des pistes de danse et des soirées Lookéa

Parent seul
Vous partez seul avec votre enfant de moins de 12 ans : vous ne payez que le
tarif adulte en base double et le tarif enfant.

Encore plus d’activités !
Retrouvez d’autres activités (avec participation) en plus de celles mentionnées
dans votre formule « tout inclus » : à proximité et dans un centre indépendant
de l’hôtel : sports nautiques motorisés
( sous réserve des conditions climatiques et des disponibilités)

Santa Marina Beach ****
Départ de PARIS le lundi

Prix par personne sur la base de 25 à 32 participants.
Transfert Aller et Retour Tréport / Aéroport Roissy CDG compris.
Du 16 au 23 Septembre 2013

920 €
Au delà de 32 participants une réduction de 30 € sera déduite sur le dernier versement.
Notre prix comprend
Notre assistance au départ de PARIS
Le vol : PARIS/HERAKLION/PARIS sur vol spécial
Les transferts aéroport/hôtel/aéroport
L’hébergement en chambre double au club SANTA MARINA pour 7 nuits
L’animation prévue au club
La formule all inclusive
L’assurance : assistance, rapatriement annulation, bagages
La garantie PRIX FERME et DEFINITIF
Les taxes aéroport et de solidarité : + 65 € à ce jour
La garantie des fonds déposés

Notre prix ne comprend pas
Les dépenses d’ordre personnel
Les excursions au départ du Club
Le supplément chambre individuelle : + 185 €
Réduction triple par semaine : 21 €

