
 
 
 
 
 

BALEARES CALIU MAR  
AU DEPART DE DEAUVILLE SAINT GATIEN 

Au sud-ouest de Majorque entre la station touristique de Palma Nova et le port de plaisance de Portals Nous, 
le Caliu Mar est le lieu idéal pour des vacances en famille. 
  

 

 

 

 

VOUS ALLEZ AIMER  
Un bâtiment de 2 étages seulement, rare dans cette zone. La grande 
piscine famille avec bassin pour enfants. La situation de l'hôtel, dans 
une zone résidentielle calme, mais à quelques minutes du centre 
animé. 
 
COTE PRATIQUE  

 Au cœur de la station balnéaire de Palma Nova - 311 chambres dont 
180 réservées au Club Lookéa - 1h10 à 2h50 de vol - 30 minutes de 
transfert - Pas de décalage horaire.  

 Norme locale : 4*  
Les discothèques à quelques minutes de l'hôtel dont le fameux BCM à 
Magaluf ! 
 
HEBERGEMENT  

 Chambres Standard de 26 m² environ, avec balcon ou terrasse vue 
piscine ou jardin.  

 2 lits simples, téléphone, TV, air conditionné, salle de bains avec 
sèche-cheveux et baignoire (pour la majorité des chambres), coffre-
fort (€).  

 Capacité maximum : 2 adultes + 2 enfants ou 3 adultes.  
 
RESTAURATION « TOUT-INCLUS »  

 1 restaurant principal avec show-cooking. Eau, sodas et vin servis aux 
repas.  

 Snack à côte la piscine de 10h30 à 12h30 et de 15h30 à 18h30.  
 Goûter de 16h à 17h30.  
 1 bar piscine et 1 lobby bar ouverts en alternance de 10h à 23h30 vous 

proposent : eau, sodas, boissons locales alcoolisées ou non, bière 
locale, thé, café.  
 
PISCINE  

 2 piscines extérieures dont 1 piscine calme et 1 bassin intérieur. Bassin 
pour enfants.  
 

BALEARES 



 

 

 

 

 

 

PLAGE  
 Grande plage publique de sable de Palma Nova à 500 mètres.  

 
SPORTS (1)  

 Mini foot, pétanque, volley, street basket, ping-pong, cours de danse, 
fitness, lookymba. Aquagym, jeux piscine, aquajogging, 
aqualookymba.  
 
SERVICES « A LA CARTE » (2)  

 Restaurant thématique pour les dîners (3). Location de voitures. Petit 
centre de bien-être, proposant des massages.  
 
BON A SAVOIR  

 Prêt de serviettes avec caution. Wi-Fi gratuit à la réception, payant 
dans les chambres. Plage publique, transats et parasols payants. 
Navette gratuite pour la plage toutes les 30 mn de 10h à 18h.  
 (1) Selon conditions climatiques. (2) Avec supplément (€). (3) Sur 
réservation.  
 
ANIM & VOUS  
Une équipe 100% Lookéa vous est dédiée ! Des activités sportives, 
ludiques et culturelles, des spectacles et des évènements en soirée, 
une piste de danse. 
 
CLUB ENFANTS/ADOS  
Looky Club Mini 4-6 ans : Toute l'année. Accueil dès 3 ans hors 
vacances scolaires. Chasse au trésor, jeux sportifs, activités créatives, 
ateliers maquillage, spectacles et Looky disco. Goûters tous les après-
midi. 
 
Looky Club Junior 7-10 ans : Pendant les vacances scolaires.  Activités 
théâtrales, jeux piscine, ateliers maquillage, spectacles et Looky disco. 
Goûters tous les après-midi. 
 
Look Challenger 11-13 ans : Pendant les vacances scolaires. 
Challenges sportifs, jeux piscine, atelier spectacle, initiation à la langue 
ou culture locale et participation au show une fois par semaine. 
 
Look Jeun's 14 ans et + : Pendant les vacances scolaires. Des 
démarrages en douceur le matin pour définir avec l'animateur le 
programme et les activités sportives de la journée. Les nouveaux 
talents se révèlent avec Look DJ et/ou Look Movie. Un club ados avec 
consoles de jeux vidéo. 
 
En fonction du nombre d'enfants/ados, les tranches d'âges peuvent être regroupées.  

 
 



BALEARES CALIU MAR AU DEPART DE DEAUVILLE SAINT GATIEN 
7 NUITS EN JUILLET/AOUT 2018 

 
DATES DE SEJOUR ADULTE BASE 

CHAMBRE DOUBLE 
ENFANTS  
2/-6 ANS* 

ENFANTS  
6/-12 ANS* 

11 au 18 Juillet 915 € 495 € 705 € 
18 au 25 Juillet 1.010 € 540 € 775 € 

25 Juillet au 1er Août 1.055 € 565 € 810 € 
1er au 08 Août 
08 au 15 Août 
15 au 22 Août 

1.160 € 615 € 885 € 

22 au 29 Août 1.105 € 590 € 845 € 
29 Août au 05 Septembre 920 € 495 € 710 € 

 
CES PRIX COMPRENNENT : 
Les vols spéciaux Deauville/PALMA/Deauville  
Les transferts aéroport/Hôtel/Aéroport  
7 nuits sur la base d'une chambre double  
La formule TOUT COMPRIS selon descriptif  
Les taxes et redevances aéroportuaires sur la base de 70 €/personne révisables  
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : 
Les dépenses à caractère personnel, excursions éventuelles, pourboires  
La taxe touristique à régler sur place (1,65 €/jour/personne en 2017)  
Les assurances annulation/bagages  
 

Tarif Bébé de moins de 2 ans : 80 € (voyageant sur les genoux de ses parents) 
*Tarifs enfants 2/-12 ans valables pour 2 enfants maxi logeant dans la chambre de 2 adultes 

 

BALEARES CALIU MAR AU DEPART DE DEAUVILLE SAINT GATIEN 

04/18 JUILLET 2018 & 08/22 AOUT 2018 – 15 J/14 N 
 

DATES DE SEJOUR ADULTE 

EN CHAMBRE DOUBLE 

ENFANTS  

2/-6 ANS* 

ENFANTS  

6/-12 ANS* 

SUPPLEMENT 
CHAMBRE 

INDIVIDUELLE** 

04/18 JUILLET 1.310 € 425 € 1.005 € 
+ 415 € 

08/22 AOUT 1.770 € 610 € 1.345 € 

* partageant la chambre de 2 adultes - ** sous réserve de disponibilités 
 
CES PRIX COMPRENNENT : 
Les vols spéciaux Deauville/PALMA/Deauville 
Les transferts Aéroport/Hôtel/Aéroport 
14 nuits sur la base d’une chambre double 
La formule TOUT COMPRIS selon le descriptif 
Les taxes d’aéroport sur la base de 70 €/personne 
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : 
Les dépenses à caractère personnel, excursions, les pourboires éventuels 
Les assurances annulation assistance rapatriement : +4% du montant du dossier (Garanties MACIF – livret sur demande) 

Bébé de moins de 2 ans (voyageant sur les genoux de ses parents) : 90 € (prestations terrestres à régler sur place) 


