8 jours / 7 nuits
en Formule « Tout Compris »
dès

689 €

Départs de PARIS & PROVINCE

Soleil, chaleur et esprit de fête : bienvenue en Espagne, le royaume de la détente !
L’Andalousie resplendit avec ses petits villages étincelants de blanc, ses jolies criques et ses
paysages de montagne
Elle fascine avec son flamenco et ses coutumes bien à elle : l’Andalousie envoûte !
Le club est idéalement situé, à seulement 30 min de la ville balnéaire de Malaga, dans la
station de Torremolinos. Ce coin de paradis se situe au cœur de la région sur la Costa del
Sol et à proximité des plus beaux endroits à découvrir !
L’Espagne offre mille possibilités de vacances ressourçantes sous le signe du soleil et de la
joie de vivre !

VOTRE CLUB
•
À 10 km de l’aéroport de Malaga et à au cœur de Torremolinos
•
473 chambres dont 135 réservées au Club Lookéa (chambres doubles, supérieures vue
mer et familiales)
•
Normes locales 4*
L’HEBERGEMENT
473 chambres dont 135 réservées au Club Lookéa, réparties dans un bâtiment de 9 étages et
une annexe de 6 étages.
Chambres doubles : un lit double ou 2 lits simples, possibilité de lit supplémentaire (jusqu’à
2 adulte et 1 enfant ou 3 adultes). Aménagée avec climatisation (mi- juin à mi-septembre),
téléphone, télévision écran-plat, mini-bar (vide), coffre-fort (€), salle de bains avec baignoire
ou douche et sèche-cheveux, balcon ou terrasse.
Chambres vue mer : dans le bâtiment principal aménagées avec 2 lits ou 1 grand lit.
Chambres familiales Andalouses: Dans la partie andalouse, bâtiments de 2 étages
maximum.
Dotées d’une chambre séparée pouvant accueillir 2 adultes et 2 enfants ou 3 adultes.
Coffre-fort et wifi avec supplément

LA RESTAURATION
Formule « Tout compris » :
•
Variété et qualité au menu dans tous les clubs : 3 buffets quotidiens, des plats
gastronomiques locaux, des goûters gourmands pour les plus jeunes, des petits encas pour
tous et à toute heure de l’après-midi

•
Un Délégué Club Lookéa toujours disponible et de bon conseil, interlocuteur
privilégié pour faciliter votre quotidien tout au long du séjour
Cuisine internationale et locale sous forme de buffet, buffet à thème, grillades dans la zone
piscine, restaurant à la carte avec vue panoramique sur la mer (spécialités italiennes et
grillades), snack, 2 bars dont 1 au bord de la piscine
Restaurant principal : cuisine internationale et locale sous forme de buffet à
thème quotidien
Restaurant à la carte (payant) : spécialités italiennes et grillades avec vue
panoramique sur la mer
Snacks : de 10h à 13h et 15h à 19h. Grillades dans la zone de la piscine de 12h à
19h
2 bars dont le bar de la piscine avec service de glaces de 10h30 à 23h
Boissons à volonté de 10h30 à 23h : vin, bière, sodas, jus de fruits, café, thé, eau,
alcool local

-

Option TOUT-INCLUS PREMIUM GOLD
Boissons alcoolisées internationales de 10h30 à minuit
2 dîners/pers./séjour au restaurant à la carte
Wifi gratuit dans tout le club
Serviettes de piscine à l’arrivée (avec caution)
Pack de bienvenue pour les enfants
Vin et eau dans la chambre à l’arrivée

SPORTS ET LOISIRS
Tennis, tennis de table, volley-ball, basket-ball, mini-football, pétanque, gymnastique,
aquagym, water-polo …

ANIMATIONS
Vos animateurs Club Lookéa vous attendent ! Animations exclusives : Fête comme chez
vous, le + du club, Lookymba…
Des activités sportives, ludiques et culturelles Des spectacles et des évènements en soirée
Des conseils et bonnes adresses pour découvrir votre destinations.
Les vacances, c’est le moment parfait pour se refaire une santé. Profitez d’animations
sportives comme le Club Lookéa Relax et Lookéa Fit !

•
•
•
•
soirée
•
•

Une équipe d’animation Club Lookéa 100% francophone
Un état d’esprit comme nulle part ailleurs
Une ambiance conviviale et sympathique
Des animations tout au long de la journée et des shows surprenants et de qualité en
De nombreuses activités sportives et originales pour tous
Bases nautiques dans certains clubs (selon les conditions climatiques

LES ENFANTS
•
Des animateurs diplômés et francophones
•
Accueil dès 3 ans hors vacances scolaires
•
Une disponibilité garantie 6j/7 en continu de 9h à 18h*
•
Activités d’éveil, jeux, sports et animations adaptés à chaque âge
•
Looky Club Mini 4/6 ans, Looky Club Junior 7/10 ans, Lookéa Challenger 11/13 ans
et Lookéa Jeun’s + 14 ans
•
Deux fois par semaine, le Looky Club libère les parents avec la soirée pyjama et la
Looky Party de 19h à minuit
•
Animations Lookéa DJ et Lookéa Movie pour les Challengers 11/13 ans et les Lookéa
Jeun’s 14 ans et +

SERVICES A LA CARTE
•
Billard, salle de jeux
•
Serviettes de piscine
•
Centre de fitness et remise en forme
•
Wifi et coffre-fort dans les chambres
•
Option inédite : location de transats & parasols sur la plage en haute saison
•
Sports nautiques et parcours de golf

BON A SAVOIR
•
Wifi gratuit à la réception
•
Divers commerces à proximité de l’hôtel
•
Dans la plupart des hôtels internationaux, l’enregistrement à l’arrivée se fait à 14h, et
au départ à 10h
•
Un hôtel engagé et proactif dans la protection de l’environnement

EXCURSIONS POSSIBLES EN OPTION
SEVILLE : 1 JOURNEE
La capitale Andalouse est également l’une des plus belles villes d’Europe. Cette ville au fort
tempérament a donné naissance au flamenco et est connue par sa culture, sa riche histoire et la
convivialité de ses habitants. Flânez dans le quartier typique de Santa Cruz, avec ses ruelles
tortueuses avec des orangers, ses patios et ses balcons fleuris.
Ensuite la place d’Espagne, l’immense Cathédrale, construite au XVème siècle avec son
magnifique chœuret, sa fameuse tour de la Giralda, et le tombeau de Christophe Colomb ne
sont que quelques-unes des richesses que vous découvrira. Longerez-vous le Guadalquivir,
fleuve célèbre qui fut le port principal du commerce avec le nouveau monde. Bienvenue au
cœur de l´Espagne du sud. Déjeuner compris.
CORDOUE : 1 JOURNEE
Ville cosmopolite et ancienne capitale de “ Al-Andalus” aumoyen âge. La promenade sur les
traces des peuples maures et la découverte du riche passé en se perdant dans les rues étroites
du coeur historique de cette ville multiculturelle est un véritable apprentissage. Flâner dans les
ruelles aux maisons blanches avec leurs balcons feluris et leurs patios décorés du centre est
incontournable.
La grande Mosquée, monument inscrit au Patrimoine mundial de l´UNESCO, avec son
labyrinthe de colonnes, est aussi surprenante que superbe, car elle est unique au monde: à la
fois la 3e plus grande mosquée au monde et une magnifique Cathédrale. Cordoue, une ville
fascinante et un symbole multiculturel de tolérance, qui ne laisse pas indifférent. Déjeuner
compris.
VIVA ANDALUSIA : 1 JOURNEE
Une journée pour découvrir les secrets cachés de l’intérieur du pays de Malaga. Une première
escale dans le premier Parc Naturel du Torcal, avec ses formations rocheuses gigantesques et
son paysage karstique de plusieurs millions d'années ne sera que le début de cette journée
fascinante. Ensuite, rendez-vous avec le cœur de l’Andalousie, la magnifique ville
d’Antequera et tous ses monuments historiques, fruits d’un riche passé historique allant de
l’âge de Bronze jusqu’au XVIIIème Siècle. Cette ville ne se résume pas au simple attrait de
ses monuments. Il bénéficie également de la splendeur de ses paysages.
Déjeuner traditionnel, puis en route le long des merveilleux lacs de la réserve du parc naturel
d’El Chorro en plein milieu de la vallée du Guadalhorce. Également au programme une escale
dans la ferme des agrumes est prévue. Vous y rencontrerez un personnage jovial et débordant
d’énergie nommé Juanito, le propriétaire des lieux. Ce sera le moment de découvrir
l’agriculture de la région proche, avec dégustation à la clé.

VISITE DE GIBRALTAR : 1 JOURNEE
La visite de ce curieux morceau de terre typiquement anglais échoué entre deux continents et
deux mers ne laisse personne indifférent. La visite « Rock Tour » permet de découvrir tous les
secrets du célèbre rocher, les points panoramiques, les grottes de St Michael et les fameux
singes rusés de race macaque. La légende dit: Aussi longtemps qu’il y aura des singes,
Gibraltar restera sous l’empire britannique.
Une mini croisière (en option) permettra d’admirer le rocher depuis la mer et de s’approcher
réellement du détroit, ainsi que des côtes africaines. Si l'on a un peu de chance, on peut
parfois apercevoir quelques dauphins lors du petit tour en bateau. Gibraltar est une zone
franche et les magasins sur la rue principale « Main Street » offrent l’occasion idéale pour
faire des achats détaxés.
N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'identité ou passeport pour les ressortissants
Français. Autres nationalités : veuillez-vous renseigner.
VISITE DE GIBRALTAR + DAUPHINS : 1 JOURNEE
La visite de ce curieux morceau de terre typiquement anglais échoué entre deux continents et
deux mers ne laisse personne indifférent. La visite « Rock Tour » permet de découvrir tous les
secrets du célèbre rocher, les points panoramiques, les grottes de St Michael et les fameux
singes rusés de race macaque. La légende dit: Aussi longtemps qu’il y aura des singes,
Gibraltar restera sous l’empire britannique.
Une mini croisière (en option) permettra d’admirer le rocher depuis la mer et de s’approcher
réellement du détroit, ainsi que des côtes africaines. Si l'on a un peu de chance, on peut
parfois apercevoir quelques dauphins lors du petit tour en bateau. Gibraltar est une zone
franche et les magasins sur la rue principale « Main Street » offrent l’occasion idéale pour
faire des achats détaxés.
N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'identité ou passeport pour les ressortissants
Français. Autres nationalités : veuillez-vous renseigner.
RONDA
Vous partirez de la Costa del Sol pour rejoindre ensuite la fameuse Serranía de Ronda et jouir
de ses magnifiques paysages. Ronda est la seconde plus ancienne ville d´Espagne, avec un
grand patrimoine historique. Forteresse naturelle, cette ville blanche est situé sur un
promontoire rocheux au bord d´une falaise et de la vallée de El Tajo. Le “Puente Nuevo” du
18e siècle unit les deux parties de la ville et offre surprenantes vues de la gorge. Ronda
fascine aussi par son centre pittoresque avec ses églises, ses ruelles et ses demeures anciennes.
La visite guidée dans le vieux-centre inclut la dégustation du vin de la région dans un “patio”
traditionnel.
Une combinaison parfaite pour cette journée entre culture et nature, car elle révèle au visiteur
une des autres facettes de l’Andalousie, les taureaux, en faisant également étape dans une
ferme écologique, Reservatauro, pour tout apprendre sur le taureau espagnol et le cheval
andalou, ainsi que le processus d´élevage de ces animaux majestueux. Déjeuner compris.

MIJAS : ½ JOURNEE
A flanc de montagne, le petit village de Mijas est connu pour ses maisons andalouses typiques
blanchies à la chaux, ses ânes-taxis, ses superbes vues sur la côte et sa grande variété de
magasins. Une dégustation de vin du pays où vous ferez connaissance de la région par le biais
de son produit local est prévue, puis vous de profiterez ensuite de temps libre pour le
shopping et pour flâner dans les ruelles étroites et visiter sa fameuse chapelle creusée dans la
roche, ainsi que d’autres coins uniques. Ce village de tradition artisanale offre un vaste choix
de souvenirs. Une demi-journée à la découverte d’un des villages les plus charmants de la
région, à ne vraiment pas rater !
MARBELLA & PUERTO BANUS : ½ JOURNEE
Marbella offre une ambiance de village agréable autour de la place des Orangers, au cœur de
la vieille ville, qui conduit vers ses ruelles fleuries. Elle est également dotée d'un joli parc, le «
parque de la Alameda », qui permet de découvrir les statues de Dali, et aboutit sur la
promenade maritime. Puerto Banus est un célèbre port de plaisance, avec des magasins chics,
des yachts et de belles voitures, où aime la jet-set nationale et internationale aime à se
ressourcer. Un arrêt dans un marché local est optionnellement au programme. Une demijournée avec une navette, qui donne la possibilité de sebalader en toute liberté.
SOIREE ANDALOUSE : MERCREDI
La passion équestre est dans le sang des andalous. Tous les mercredis, les chevaux andalous
du Ranchito donnent le meilleur d’eux-mêmes. Divisé en six périodes avec une courte pause
au milieu, le spectacle comprend : ballet équestre, dressage espagnol et les défis les plus
incroyables réalisés par des cavaliers qui mènent leurs montures dans des acrobaties à travers
l'arène sablonneuse. Vous ne manquerez pas d’être séduit par l'incroyable habileté des
cavaliers lors de ce spectacle équestre qui se déroule en fin d'après-midi. La soirée comprend
un court transfert vers un lieu de soirée traditionnellement décoré pour un spectacle de
flamenco et un dîner de trois plats avec des boissons. C'est une soirée mémorable des vraies
traditions du sud de l'Espagne.

Transgallia,
membre du plus important réseau d’agences de voyages en France,
allie à la fois un service de proximité
et un pouvoir de négociation tarifaire d’une dimension internationale.
CE PRIX COMPREND :

Le transport aérien A/R France/Espagne/France sur vols spéciaux

Les taxes aéroports et frais de dossier obligatoires à ce jour

Les transferts aéroport / hôtel / aéroport

Le logement base chambre double

Les repas et boissons en FORMULE TOUT COMPRIS

Les sports et animations inclus dans la formule Tout Compris

Les services locaux selon les taux en vigueur à ce jour

L’assistance locale 24h/24 7j/7

La garantie financière APST (Garantie totale des fonds déposés)

Les frais de dossier : 15 € OFFERTS (sauf si règlement individuel)

Les documents de voyages

Les assurances Assistance, Rapatriement : OFFERTES
CE PRIX NE COMPREND PAS :

Le supplément en chambre individuelle : nous consulter

La taxe de séjour / chambre / nuit à régler sur place

La réduction 1er enfant partageant la chambre de 2 adultes : nous consulter

La réduction 2ème enfant partageant la chambre de 2 adultes : nous consulter

Les dépenses personnelles et excursions optionnelles

Les assurances Multirisques Annulation et Bagages : 3%
NOS POINTS FORTS :
 La sélection d'hôtels pour leur confort et leur situation géographique
 La garantie financière APST incluse
 Plus de 70 ans d’expérience
 Consulter les avis de nos clients groupes : Avis Transgallia Truspilot
Tarif calculé sur une base de 20 participants minimum
Autres bases de participants : nous consulter
Estimations tarifaires sous réserves de modifications ultérieures et à reconfirmer auprès de notre
service lors de votre positionnement d’option et de votre confirmation.

