
GRECE
Club Lookéa

Kinetta 4 

Départs
13, 27 Juillet,
3 et 10 Août

8 jours / 7 Nuits

Tarif CSE*      
A partir de

681€
/ adulte 

en chambre double

Situation
Le Club Lookea Kinetta est un club à taille humaine à équidistance des plus beaux
sites grecs d’Athènes, Corinthe et Mycènes, pour allier découverte de la Grèce
antique et farniente au bord de la mer Méditerranée. à 7 km du village d’Aghii
Théodori et à 45 min d'Athènes.

Votre chambre
Le club dispose de 253 chambres dont 140 réservées au Club Lookéa, réparties dans
des bungalows ou des bâtiments.
Chambres doubles avec terrasse ou balcon, aménagée avec climatisation, téléphone,
TV, coffre-fort sur demande (€), salle de bains avec baignoire ou douche et sèche-
cheveux. Lit d’appoint pour la 3ème personne.
Capacité : jusqu’à 2 adultes et 1 enfant ou 3 adultes

Sports & Loisirs
Piscine extérieure animée avec bassin enfants, aménagée avec parasols et transats
Piscine extérieure d’eau de mer aménagée, grande plage de galets publique en accès
direct avec une zone aménagée pour le Club Lookéa
Mini-foot, tennis, pétanque, volley-ball, basketball, tennis de table, cours de danse,
fitness, aquagym, jeux piscine, aquajogging
Service à la carte
Location de serviettes, Spa Phytomer avec piscine intérieure chauffée, salle de
fitness, sauna, hammam, soins et massages, location de voitures, Station de train à
800 m de l’hôtel pour rejoindre Athènes.

Clubs enfants (3/10 ans) et ado (11/17 ans)
Looky et les animateurs attendent les enfants au Looky Club pour des journées de
folies et de rires. Animateurs 100% francophones, passionnés et diplômés

Votre table et Formule tout-inclus Plus
Restaurant buffet principal : avec des buffets à thèmes, avec terrasse face à la mer.
Restaurant buffet avec terrasse coté piscine(1 dîner inclus/sem. sur réservation)
Taverne grecque pour les déjeuners en semaine (sur réservation
Snacks, goûters, 2 bars ouverts en alternance. 1 bar payant.
Boissons locales alcoolisées ou non de 10h30 à 23h30 : sodas, jus de fruits, café filtre, 
alcools locaux…Boissons alcoolisées à partir de 11h30
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Prix/Personne 
En chambre double

Prix CSE *
Subvention Déduite

Subvention CSE Airbus H
(plafonnée à 1400 € /an)

Prix Sans Subvention 
CSE

Du 13/07 au 20/07

Adulte/ Ado 681 €* 349,47 € 1030,47 €

Enfant 6/11 ans** 463 €* 238,42 € 701,42 €

Enfant 2/5 ans** 372 €* 190,17 € 562,17 €

Bébé** 68 €* 35,05 € 103,05 €

Du 27/07 au 03/08

Adulte/ Ado 749 €* 384,62 € 1133,62 €

Enfant 6/11 ans** 576 €* 295,62 € 871,62 €

Enfant 2/5 ans** 473 €* 243,89 € 716,89 €

Bébé** 75 €* 38,36 € 113,36 €

Du 03/08 au 10/08

Adulte/ Ado 851 €* 437,34 € 1288,34 €

Enfant 6/11 ans** 654 €* 336,24 € 990,24 €

Enfant 2/5 ans** 535 €* 274,73 € 809,73 €

Bébé** 85 €* 43,83 € 128,83 €

Du 10/08 au 17/08

Adulte/ Ado 864 €* 444,97 € 1308,97 €

Enfant 6/11 ans** 664 €* 341,71 € 1005,71 €

Enfant 2/5 ans** 545 €* 280,20 € 825,20 €

Bébé** 86 €* 44,90 € 130,90 €

*Prix CSE pour les clients n’ayant pas atteint le plafond annuel de subvention.
** Tarif applicable seulement si l’enfant partage la chambre de 2 adultes.
Les enfants ne partageant pas de chambre avec 2 adultes/Ado payants sont comptés comme des adultes, 
indépendamment de leur âge.
Bébé : Un forfait pour la nourriture pourra être réclamé et payé sur place. Le tarif bébé annoncé dans la grille 
tarifaire ne comprend que le vol. 

TARIFS- Assurance annulation extension Covid 19 incluse 



Le prix comprend :
• Le transport aérien Marseille / Athènes / Marseille sur vols affrétés TUI FLY ou AEGAN ou TRANSAVIA ou 

similaire (horaires non connus à ce jour)
• La franchise bagage en soute : 20 € par trajet à ce jour
• Les taxes et redevances aéroportuaires (soumises à modification) et frais de dossier : 90 € à ce jour
• Coût du carburant de 1100 USD la tonne métrique et parité euro/dollar de 1EUR=1,10USD, susceptibles 

d’être ajustés
• L’assistance du délégué Look Voyages tout au long du séjour
• L'accueil et l’assistance de nos agents TUI à votre arrivée
• Les transferts Aéroport / Club / Aéroport
• Une réunion d’informations et un cocktail de bienvenue à votre arrivée
• L'hébergement en chambre double
• L'animation FRANCOPHONE
• La formule TOUT INCLUS
• L’assurance multirisques AXA CSE de 3,15% avec extension COVID

Le prix ne comprend pas :
• Les dépenses d’ordre personnel, les pourboires
• Les activités mentionnées en suppléments, les excursions
• Taxe de séjour à régler sur place d’env. 3 € / nuit / chambre
• Le supplément single : 1ere Semaine 430€; 2ème Semaine 530€; 3ème et 4ème semaine 620€
(Nouveauté : Pris en charge par le CSE 1 fois/an pour les célibataires et/ou parent isolé)
• L’assurance AXA 3,15% obligatoire pour les options souscrites et supplément single
• Les éventuels frais de TEST PCR ou antigéniques exigés à l’entrée et sortie du territoire

Formalités pour les ressortissants français (au 01-02-23)
-> Carte d’identité ou passeport en cours de validité.
Fournir une copie au CSE à l’inscription ou dès la réception de la confirmation de séjour
Il appartient à chaque participant de vérifier la validité des documents exigés.
Vous devez vous tenir informés de l’évolution des conditions sanitaires jusqu’au jour du départ en consultant 
régulièrement et notamment les sites suivants :
https://www.pasteur.fr/fr et https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/
Les voyageurs doivent être en possession des documents administratifs et sanitaires demandés au moment 
du départ par les autorités des pays visités et/ou en zone de transit. Le CSE décline toutes responsabilités en cas 
de non respect des formalités.
Les Noms/Prénoms transmis par les participants doivent impérativement être ceux portés sur le passeport ou 
CNI.
Les autres ressortissants, sous leur seule responsabilité, doivent se rapprocher de leur autorité consulaire. 

Plan de vols (sous réserve de modification par la compagnie aérienne)
Les horaires seront connus environ 7 jours avant le départ.
Le CSE décline toutes responsabilités sur les horaires et en cas de retards aériens. 

Barème de frais (Frais d’annulation par personne, calculés sur le prix « Sans Subvention »)
• A plus de 61 jours avant le départ : 60€+ coût de l’assurance, 
• De 60 à 31 jours avant le départ : 20% du prix du voyage + coût de l’assurance, 
• De 30 à 22 jours avant le départ : 50% du prix du voyage + coût de l’assurance, 
• De 21 à 8 jours avant le départ : 75% du prix du voyage + coût de l’assurance, 
• A moins de 8 jours au jour du départ : 100% du prix du voyage + coût de l’assurance
Les annulations se font obligatoirement par écrit au CSE
Les motifs d’annulation doivent être reconnus par l’assurance pour être pris en charge. 
(contrat téléchargeable sur le site du CSE)

https://www.pasteur.fr/fr
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/
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