
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

TUNISIE 
TUNISIE LOOKEA PLAYA DJERBA****NL 

AU DEPART DE DEAUVILLE 
8 OU 15 JOURS EN JUILLET/AOUT 2018 

 
Un jardin de palmiers au pied de la Méditerranée pour une ambiance fun où de nombreuses activités se 
font en famille et entre amis. 

Vous allez aimer 
• La situation « les pieds dans l'eau » et la section privative à la plage de sable. 

• L'ambiance chaleureuse de ce Club. 
• La discothèque au sein du Club Lookéa. 

• La piscine à toboggans (5). 
• Le mini-bar rempli à l'arrivée. 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

COTE PRATIQUE 
Au nord-est de l'île de Djerba, à 14 km de la ville d'Houmt Souk.  
450 chambres dont 150 réservées au Club Lookéa.  
De 2h à 4h de vol.  
A 25 km de l'aéroport.  
Pas de décalage horaire en hiver, -1h en été.  
L'agréable centre de thalassothérapie situé au sein du Club pour 
prendre soin de soi. 
 
HEBERGEMENT 
Chambres avec balcon ou terrasse.  
Climatisation (1), téléphone, TV, salle de bains avec baignoire ou 
douche, sèche-cheveux, mini bar avec eau et sodas à l'arrivée, 
coffre-fort (€).  
Capacité maximum : 2 adultes + 2 enfants ou 3 adultes + 1 
enfant.  
 
RESTAURATION « TOUT-INCLUS » 
1 restaurant principal sous forme de buffets.  
2 restaurants de spécialités tunisiennes et italiennes (4).  
Goûters de 16h à 17h30.  
1 bar ouvert de 10h à minuit, 1 bar piscine de 10h à 17h30 et 1 
bar plage (2): eau, sodas, café, thé, bières locales, boissons 
locales alcoolisées ou non. 
 
PISCINES 
3 piscines extérieures dont 1 d'eau de mer chauffée, 
aménagées de transats et parasols.  
 
PLAGE 
Plage publique de sable, avec un espace réservé, en accès 
direct, aménagée de transats et parasols.  
 
SPORTS (2) 
Mini foot, tennis, pétanque, tir à l'arc, fléchettes, beach-volley, 
ping-pong, cours de danse, mini-golf, aérobic.  
Aquagym, jeux piscine, water-polo, aquajogging  
Sports nautiques (2) (5) : planche à voile, canoë, catamaran.  
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

SERVICES « A LA CARTE » PAYANTS (3) 
Eclairage des courts de tennis.  
Sports nautiques motorisés (2).  
Boutiques, bureau de change, distributeur de billets.  
 
BON A SAVOIR 
.Wi-Fi gratuit à la réception. 
.Prêt de serviette de bain. 
.Discothèque pour les + de 18 ans ouverte au public : entrée 
libre, boissons payantes. 
. Cartes de crédit acceptées : Visa, Mastercard. 
(1) Du 15/06 au 30/09. (2) Selon conditions climatiques. (3) Avec 
supplément (€). (4) Sur réservation et 1 fois par séjour dans l'un 
des restaurants. (5) D'avril à début novembre.  
 
LES SOIREES DU LOOKY CLUB 
Interdites aux adultes, de 19h30 à minuit, 2 fois par semaine 
pendant les vacances scolaires. 
 
ANIMATION 
Des activités sportives, ludiques et culturelles 
Des spectacles et des événements en soirée 
Une discothèque ouverte jusqu'à 2h 
 
ENVIE D’UNE PAUSE ? 
Une piscine calme pour vous reposer 
Un espace massage pour vous ressourcer 
Un bar paisible pour les fins de journée 
Deux restaurants à la carte pour plus d'intimité. 
 
CLUB ENFANTS/ADOS 
En journée continue, de 9h30 à 18h, vos 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 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

TUNISIE LOOKEA PLAYA DJERBA****NL 
AU DEPART DE DEAUVILLE 

8 OU 15 JOURS EN JUILLET/AOUT 2018 
TARIFS « GROUPE » QUELQUE SOIT LE NOMBRE DE PARTICIPANTS 
SOUS RESERVE DE DISPONIBILITES AU MOMENT DE L’INSCRIPTION 

 

DATES 
DE 

DEPART 

SEJOUR 8J/7N SEJOUR 15J/14N 
ADULTE 

CHAMBRE 
DOUBLE 

ENFANTS  
2/-6 ANS* 

ENFANTS  
6/-12 ANS* 

ADULTE 
CHAMBRE 
DOUBLE 

ENFANTS 
2/-6 ANS* 

ENFANTS 
6/-12 ANS* 

07 JUILLET 830 € 450 € 640 € 1.315 € 695 € 1.005 € 
14 JUILLET 870 € 470 € 670 € 1.365 € 720 € 1.040 € 
21 JUILLET 870 € 470 € 670 € 1.405 € 740 € 1.070 € 
28 JUILLET 960 € 515 € 739 € 1.495 € 785 € 1.140 € 
04 AOUT 960 € 515 € 739 € 1.495 € 785 € 1.140 € 
11 AOUT 960 € 515 € 739 € 1.495 € 785 € 1.140 € 
18 AOUT 870 € 470 € 670 € 1.315 € 695 € 1.005 € 
25 AOUT 780 € 425 € 605 €    

* partageant la chambre de 2 adultes – 2 enfants maxi 
 

CES PRIX COMPRENNENT : 
Les vols spéciaux Deauville/DJERBA/Deauville 
Les transferts Aéroport/hôtel/Aéroport 
L’hébergement sur la base d’Une chambre double pour 7 ou 14 nuits 
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 à caractère personnel, excursions optionnelles, pourboires éventuels 
Les assurances annulation assistance rapatriement bagages : + 4% du montant total du séjour (Garanties 
MACIF – Livret des garanties sur demande) 
Le supplément chambre individuelle : + 200 €/semaine 
 
FORMALITES : Passeport en cours de validité obligatoire  
Tarifs bébés de – 2 ans : 88 € (prestations terrestres à régler sur place) 
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