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8 jours / 7 nuits 

 

 

      
 
SITUATION 

 
Situé au nord-est de l'île de Djerba, à Midoun, à 25 km de l'aéroport de Djerba et à 14 km de la ville de 
Houmt Souk. En bordure d'une plage de sable fin (aménagée de transats et parasols). 
 
L’HEBERGEMENT  

                                                                                            

   

Au   cœur d'un  jardin de 6,5 hectares, de palmiers, d'oliviers et de mimosas. Le Club Lookéa 
possède 2 piscines extérieures dont une avec des toboggans (à partir d'avril) et bassin pour 
enfants, une piscine couverte d'eau douce en accès libre, un bar aquatique et un solarium 
aménagé de transats et parasols. A votre disposition : un restaurant principal (buffet) climatisé, 
avec terrasse vue piscine, 2 restaurants de spécialités (chinoises et italiennes ; réservation 
requise), un snack-barbecue, 2 bars ainsi qu'une buvette à la plage (en saison). Boutiques 
(journaux, artisanat, bijoux et tabac), bureau de change, location de coffre-fort à la réception, 
serviettes de plage (caution), location de voitures, service de laverie. 

 
 
 
 
 



VOTRE CHAMBRE  : 175 chambres conviviales, sur deux niveaux et séparées par des patios. 
spacieuses, certaines peuvent accueillir des familles de cinq personnes. Confortables, elles ont 
toutes la climatisation, la télévision et le téléphone. Location de coffres-forts à la réception. 

                                                 ..  

LES ENFANTS 

Les enfants sont pris en charge par nos animateurs qui leur proposeront des activités variées. 
Table d’hôte pour tous  le midi et goûter pour les mini et les juniors. Toute l’année le Mini  pour les 
4/8 ans ; en période de vacances scolaires, le Junior pour les 8/12 ans et l’Ado pour les 12/16 ans 
accueillent vos enfants. 

L'EQUIPE D’ANIMATION  

Notre chef de village et son équipe d’animateurs 
franco tunisiens vous proposeront tout au long de la 
journée des tournois ludiques et sportifs. En soirée : 
spectacles, cabaret ou à thème. Après le spectacle 
place à la discothèque  avec une ambiance locale et 
internationale. 

LA FORMULE ALL INCLUSIVE  

Les petits déjeuners (buffet), Les déjeuners (buffet), 
Les snack du coté de la piscine et de la plage de 16h 
à 17h30. Les dîners (buffet). Réservation requise au 
restaurant à la carte. 

A table : eau, soda, jus de fruits, vin local. En journée 
aux bars (de 10h00à 23h00) : eau, soda, café, thé, 
jus de fruits, cocktails, bière, boissons locales 
alcoolisées ou non. Le café maure : café, thé, eau et 
sodas sauf Narguilé. Les boissons sont payantes à la 
discothèque. 

SPORTS & ACTIVITES  

Sports terrestres Réveil musculaire, abdo-fessiers, aérobic, stretching, tennis, mini foot, tir à l’arc, 
pétanque, volley-ball, Beach volley, mini golf, ping-pong.  

Sports nautiques : 

Catamarans, canoës, planches à voile, aquagym 
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���� BUDGET ���� 
 

Prix par personne, base chambre double, en formule  
« All Inclusive » au départ de Paris les jeudis et les dimanches  

Périodes Tarif adulte  

 Départ   
Dimanche 

Juin 2008 590 € TTC 

 
22 au 29 juin 2008 

 

 
 

Notre prix comprend :  
� L’assistance à l’aéroport  de départ  , 
� Le transport aérien PARIS / DJERBA / PARIS . Sur vol spécial 
� Les transferts   Sannois / aéroport / Sannois,  aéroport / hôtel / aéroport, 
� L’hébergement en chambre double,  
� La  pension complète, en formule all inclusive : comme spécifié dans le descriptif ci dessus, 
� La taxe aéroport, 54 € à ce jour  
� La surcharge carburant, 50 € à ce jour   
� Une réunion de présentation du voyage aux participants avant le départ, 
� Le carnet de voyage  contenant : le descriptif de l’hôtel, les infos pratiques, les étiquettes bagages, de 

la documentation, la police d’assurances… 
� L’assurance assistance, rapatriement et  bagages 
� L’assurance  annulation (L’EUROPEENNE D’ASSURANCES) . 
� La caution APS. 
 

 
 
 

Notre prix ne comprend pas :  
 

� Les dépenses personnelles, et les pourboires, 
� Les excursions facultatives, 
� Le supplément chambre individuelle : +112 € / perso nne 

 


