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SARDAIGNE

Club Lookéa Agrustos Village
• Charmants bungalows typiquement méditerranéens
• Jardins à la végétation luxuriante
• Magnifique pinède face à la mer
• Petit port de plaisance de Port Ottiolu à 2 km 

                 à partir de 669 €* ttc - en formule tout inclus

AU DÉPART DE NANTES

SICILE

Club Lookéa Costanza   
• «Table coup de cœur Club Lookéa»
• L’agréable piscine lagon
• La grande terrasse ombragée du restaurant
• Les espaces sportifs
• La proximité du site archéologique de Selinunte

           à partir de 679 €* ttc - en formule tout inclus

MAJORQUE

Club Lookéa Son Caliu Mar
• Une situation centrale dans la station balnéaire de Palma Nova 
  idéale pour visiter l’île
• Les grandes piscines extérieures à disposition et le bassin intérieur
• La taille appréciée des chambres accueillant jusqu’à 4 personnes

                               à partir de 629 €* ttc - en formule tout inclus

ANDALOUSIE
Club Lookéa Torrequebrada
•  «Table coup de cœur Club Lookéa»
• Une offre gastronomique hors pair avec un restaurant à la carte éphémère
• Les chambres spacieuses au design contemporain et à l’atmosphère 
  chaleureuse
• Le spa et l’espace fitness entièrement rénovés

                à partir de 699 €* ttc - en formule tout inclus

MONTÉNÉGRO

Club Lookéa Exploréa Vile Oliva
• INCLUS : votre Échappée Découverte, une balade en bateau dans la baie
• INCLUS : votre Échappée Authentique, un cours de cuisine
• La situation au cœur de la station balnéaire de Petrovac 
• La vue superbe sur la baie et les îles depuis le toit terrasse

                 à partir de 669 €* ttc - en formule tout inclus

KOS
Club Lookéa Sun Palace   
• «Table Coup de cœur Club Lookéa»
• La proximité de la ville de Kos et de ses animations
• Le confort et la décoration moderne
• La grande terrasse ombragée du restaurant
• Les chambres spacieuses et adaptées aux familles 

              à partir de 699 €* ttc - en formule tout inclus


