
 
 
 
 

SICILE 
 

SICILE CEFALU AU DEPART DE DEAUVILLE SAINT GATIEN 
13/27 JUILLET & 17/31 AOUT 2018 – 15 J/14 N 

Dès l'accueil francophone, ce Club est conçu pour vous faciliter la vie, vous ressourcer, vous permettre de 
visiter l'île et la cathédrale de Cefalù. Le cadre unique, au cœur d'un magnifique jardin, abrite 2 piscines. 
 

VOUS ALLEZ AIMER 
Sa situation idéale pour découvrir l'île et la proximité de Cefalù. 
La vue panoramique de la piscine surplombant 2 petites plages 
privatives. 
L'agréable piscine calme. 
 
COTE PRATIQUE 
A 7 km du village pittoresque de Cefalù et à 70 km de Palerme. 
De 1h30 à 2h50 de vol. 
A 90 km de l'aéroport de Palerme. 
Pas de décalage horaire. 
Norme locale : 3* 
 
HEBERGEMENT 
Chambres rénovées avec balcon ou terrasse, réparties dans un bâtiment 
de 4 étages. 
Téléphone, TV, climatisation (3), coffre-fort, salle de douche avec sèche-
cheveux. 
Capacité maximum : 2 adultes + 1 enfant ou 3 adultes, lit d'appoint pour 
la 3e personne. 
Quelques chambres avec 2 adultes + 2 enfants, lits d'appoint ou lits 
superposés (sous réserve de disponibilités) 
 
RESTAURATION « TOUT-INCLUS » 
Repas servis sous forme de buffets au restaurant principal intérieur ou au 
restaurant de plein air (4). 
Goûters de 16h à 17h30. 
1 bar ouvert de 10h à 23h : eau filtrée, café filtré, thé, camomille, jus : 
orange, tropical, ananas, pamplemousse, grenadine et menthe à l'eau, 
thé froid, bière locale, vin rouge, blanc et rosé, Marsala nature, à l'œuf et 
aux amandes, Vermouth blanc et rouge, Cola, limonade, orangeade, 
cocktail avec ou sans alcool, Anisette locale, Limoncello. 

 
 
 



 
 

PISCINE 
1 piscine d'eau de mer avec vue panoramique, aménagée de transats et 
parasols. 
1 piscine calme d'eau douce, aménagée de transats et parasols. 
 
PLAGE 
1 plage privative de galets en accès direct par un escalier. 
1 grande plage publique de galets à 8 mn à pieds. 
1 grande plage publique de sable à Cefalù, 7 km. 
 
SPORTS (1) 
Mini foot, tennis, pétanque, tir à l'arc, fléchettes, volley, basket, ping-
pong, cours de danse, fitness, lookymba, Lookéa Fit, Lookéa Relax. 
Aquagym, canoë, plongée avec masque et tuba, aqualookymba. 
 
SERVICES « A LA CARTE » PAYANTS 
Les serviettes de bains. 
Navettes pour la charmante ville de Cefalù. 
Location de voitures au sein du Club Lookéa. 
Boutiques. 
 
BON A SAVOIR 
Wi-Fi gratuit à la réception. 
Distributeur de billets à Cefalù, 7 km. 
Ascenseurs. 
La taxe de séjour à régler sur place. 
 (1) Selon conditions climatiques. (2) Avec supplément. (3) Par souci 
d'économie d'énergie, l'air conditionné fonctionne par tranches horaires. 
(4) Restaurants ouverts en alternance du 15 juin au 31 août. 
 
LES SOIREES DU LOOKY CLUB 
Interdites aux adultes, de 19h30 à minuit, 2 fois par semaine pendant les 
vacances scolaires. 
Lookymba Kid 
Les enfants ont aussi droit à leur séance de Lookymba. Danses et bonne 
humeur garanties ! 
Looky Show 
Réservé aux enfants, un spectacle résolument interactif. Présenté par les 
animateurs et Orchestré par LOOKY. 
Club enfants/ados 
En journée continue, de 9h30 à 18h, nos animateurs francophones 
veillent sur vos enfants pour de vraies vacances entre copains.  

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Mini 4-6 ans 
Toute l'année. Accueil dès 3 ans hors vacances scolaires. 
Journées thématiques, activités aquatiques, Ateliers créatifs, Looky disco 
et Graine de Look. 
Junior 7-10 ans 
Pendant les vacances scolaires. 
Activités sportives et ludiques, jeux piscine, journée Locale, Looky disco, 
spectacles. Goûters tous les après-midis. 
Look Challenger 11-13 ans 
Pendant les vacances scolaires. 
Challenges sportifs, Défis aquatiques, Look Movie, découverte de la 
culture locale, atelier théâtral et spectacle. 
Look Jeun's 14 ans et + 
Pendant les vacances scolaires. 
Des démarrages en douceur le matin pour définir, avec leur animateur, le 
programme de la journée. Tout au long de la semaine, les nouveaux 
talents se révèlent avec Look DJ et/ou Look Movie. 

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

SICILE CEFALU AU DEPART DE DEAUVILLE SAINT GATIEN 
13/27 JUILLET & 17/31 AOUT 2018 – 15 J/14 N 

 
 

DATES DE SEJOUR 
15J /14N 

ADULTE 
EN CHAMBRE 

DOUBLE 

ENFANTS  
2/-6 ANS* 

ENFANTS 
6/-12 ANS* 

SUPPLEMENT 
SINGLE** 

13/27 JUILLET 2018 1.530 € 520 € 1.165 € 
+ 425 € 17/31 AOUT 2018 1.575 € 565 € 1.200 € 

* Partageant la chambre de 2 adultes ** sous réserve de disponibilités 
 
CES PRIX COMPRENNENT : 
Les vols spéciaux Deauville/PALERME/Deauville 
Les transferts Aéroport/Hôtel/Aéroport 
14 nuits sur la base d’une chambre double 
La formule TOUT COMPRIS selon descriptif 
Les taxes d’aéroport sur la base de 70 €/personne à ce jour 
 
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : 
Les dépenses personnelles, excursions éventuelles, pourboires optionnels 
La taxe de séjour à régler sur place 
Les assurances annulation assistance rapatriement bagages : 4% du montant total du dossier (Garanties 
MACIF – livret des garanties sur demande) 
 
Tarif bébé (0/-2 ans) voyageant sur les genoux des parents : 90 € (prestations terrestres éventuelles à payer 
sur place) 


	Vous allez aimer
	Côté pratique
	Hébergement
	Restauration « Tout-inclus »
	Piscine
	Plage
	Sports (1)
	Services « à la carte » payants
	Bon à savoir
	Les soirées du Looky Club
	Lookymba Kid
	Looky Show

	Club enfants/ados
	Mini 4-6 ans
	Junior 7-10 ans
	Look Challenger 11-13 ans
	Look Jeun's 14 ans et +


