9 jours / 7 nuits
Club Lookea Be Live Punta Cana 3***
en Formule Tout à Volonté
dès

899 €

Départs de PARIS & PROVINCE

Au sud de la zone touristique de Punta Cana et en accès direct de la très belle
plage de sable blanc bordée de cocotiers de Cabeza de Toro, le Club Lookéa Be
Live Collection Punta Cana vous propose un grand nombre d’activités pour des
vacances sportives !
Vous allez aimer


La belle plage de sable blanc bordée de palmiers.



Le large choix d’activités sportives.



Le Club Better Together pour les familles.



La zone exclusive pour les adultes.

Côté pratique


A Cabeza de Toro.



Entre 8h et 10h de vol.



904 chambres dont 100 réservées au Club Lookéa.



20 mn de transfert.



-6h en été, -5h en hiver.



Norme locale : 5*

Notre coup de cœur
La zone « Better Together » réservée exclusivement aux familles et la zone exclusive pour les
adultes offrant des services d’exception.
Votre séjour
Hébergement


Chambres Standard vue jardin réparties dans des bâtiments de 2 étages avec balcon ou
terrasse.



2 lits doubles ou 1 grand lit, climatisation, ventilateur de plafond, TV, téléphone (€),
salle de bains avec sèche-cheveux, minibar (eau, sodas et bières locales inclus),
nécessaire à café, radioréveil, coffre-fort (€), fer et table à repasser.



25 chambres Famille (€) avec des services exclusifs dans le cadre du programme
« Better Together ». Capacité maximum : 2 adultes + 2 enfants ou 3 adultes + 1
enfant.



10 Master Junior Suite vue mer (€) avec des services exclusifs réservés aux adultes
dans le cadre du programme « Adults Club ». Capacité maximum : 2 adultes.

Programme spécial « Better Together » et « Adults Club » : peignoirs et chaussons, bouteille de
vin mousseux dans la chambre, coffre-fort gratuit, room service 24h24, réception VIP Lounge,
service de majordome, check in et check out personnalisé, départ tardif (selon disponibilité).
Restauration « Tout-inclus »


1 restaurant buffet international.



6 restaurants à la carte, tenue correcte exigée (1): mexicain, brésilien, asiatique,
méditerranéen, steak-house (4), poissons et fruits de mer (4). 1 fast food (burger,
nuggets, frites,…) et KM Pizza.



Snacks à la plage.



Restaurant VIP « Aqua » près de la plage réservé aux Famille « Better Together » et
Master Junior Suite « Adults Club ».



Boissons locales servies dans les 6 bars dont le bar à la plage ouvert 24h/24 : boissons
gazeuses, jus de fruits, bières, boissons locales alcoolisées ou non.



Boissons incluses à la discothèque de 23h à 0h30 uniquement.



2 bars (piscine et plage) réservés aux Famille « Better Together » et 2 bars exclusifs
(boissons premium) pour les Master Junior Suite « Adults Club ».

Piscine


9 piscines (dont 1 réservée aux familles et 1 aux adultes) et 2 bassins pour enfants.

Plage


Accès direct à la plage de sable fin. Zone privative pour les Famille « Better
Together » avec aire de jeux, toboggans et balançoires et snack-bar. Zone privative
pour les Master Junior Suite « Adults Club » avec lits balinais.

Sports (2)
• Tennis, beach-volley, ping-pong, salle de fitness (musculation), aquagym, aérobic, cours
d’espagnol, cours de danse, plongée en apnée (palmes et tuba), padel.

Services « à la carte » (3)


Centre de Spa : manucure-pédicure, sauna, bain à remous, massages et salon de
coiffure.

• Sports nautiques motorisés (2), centre de plongée, équitation, windsurf, golf.
• Accès Internet, service médical, service de blanchisserie, boutiques, casino.

Bon à savoir


Solarium aménagé de transats et de parasols à la piscine.



Prêt de serviettes.



Accès Wi-Fi à la réception (1h par jour et par dispositif), gratuit et illimité pour les
programmes « Better Together » et « Adults Club ».

(1) Réservation sur place 24h à l’avance. (2) Selon conditions climatiques. (3) Avec
supplément (€). (4) Certains plats avec supplément.

Anim & vous
Une équipe 100% Lookéa vous est dédiée !
• Des activités sportives, ludiques et culturelles.
• Des spectacles et des évènements en soirée.
• Une discothèque (+18 ans).
• Un séjour au rythme de vos envies.
• Découvrez notre atelier Cookéa.
Pause & vous
Envie d’une pause détente à l’écart de l’animation ?
• Un espace massage pour vous ressourcer.
• 6 restaurants à la carte pour des repas en amoureux.
Club enfants/ados
Nos animateurs francophones veillent sur vos enfants pour de vraies vacances entre copains.

Looky Club Mini 4-6 ans (toute l’année)
Accueil dès 3 ans hors vacances scolaires.
Chasse au trésor, jeux sportifs, ateliers créatifs, spectacles et Looky disco.
Looky Club Junior 7-10 ans (pendant les vacances scolaires)
Olympiades, activités théâtrales, jeux piscine, ateliers maquillage, spectacles et Looky disco.
Goûters tous les après-midi.
Soirée Pyjama : une fois par semaine pendant les vacances scolaires.
Look Challenger 11-13 ans (pendant les vacances scolaires)
Challenges sportifs, jeux piscine, atelier spectacle, initiation à la langue ou culture locale et
participation à un show Lookéa.
Look Jeun’s 14 ans et + (pendant les vacances scolaires)
Des démarrages en douceur le matin pour définir, conjointement avec l’animateur, le
programme et les activités sportives de la journée. Tout au long de la journée, les talents se
révèlent avec Look Star et/ou Look Movie.
En fonction du nombre d’enfants/ados, les tranches d’âges peuvent être regroupées.

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 :
 Les vols réguliers A/R à destination de Punta Cana
 Les taxes aéroports et redevances aéroportuaires à ce jour
 Les frais de dossier : 15 € OFFERTS
 Les transferts aéroport / hôtel / aéroport
 L’hébergement base chambre double
 La formule Tout à Volonté
 Les boissons incluses dans la formule Tout à Volonté
 Les animations et sports incluses dans la formule Tout à Volonté
 La carte de tourisme : 15 € à ce jour
 L’accueil et l’assistance sur place
 Les documents de voyage
 Les assurances assistance/ rapatriement : OFFERTES
CE PRIX NE COMPREND PAS :
 Le supplément en chambre individuelle : nous consulter
 La réduction enfants 2/5 ans avec 2 adultes : nous consulter
 La réduction enfants 6/11 ans avec 2 adultes : nous consulter
 Le supplément chambre Famille : nous consulter
 Le supplément chambre Supérieure : nous consulter
 Les dépenses personnelles
 La taxe de retour à régler sur place : 20 $ à ce jour
 Les assurances Multirisques Annulation Toutes Causes / Bagages : 3%
Tarif calculé pour un minimum de 10 participants adultes
Autre base participants : nous consulter
NOS POINTS FORTS :
 Un tarif très compétitif au regard des prestations
 La garantie financière APST incluse
 72 ans d’expérience
 Consulter les avis de nos clients groupes : Avis Transgallia Truspilot
Estimations tarifaires sous réserves de modifications ultérieures et à reconfirmer auprès de
notre service lors de votre positionnement d’option et de votre confirmation.

