
RÉVEILLON RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

Du 28 Décembre 2019 au 05 Janvier 2020 

CLUB LOOKÉA CATALONIA BAVARO 

• Une équipe d’animation Club 
Lookéa 100% française

• À 20 min de l’aéroport de Punta 
Cana, sur la plage de sable blanc de 
Cabeza De Toro 

• À l’intérieur du club, vous trouverez 
de nombreux restaurants dont le 
restaurant japonais à la carte, un 
golf en accès direct depuis l’hôtel, 
de magnifiques jardins tropicaux, 
une grande piscine et son pool bar

Informations sur les vols :
sous réserve de modifications de la part d’Air France

28/12/2019 :
MARSEILLE 10h35 – PARIS CDG 12H05

PARIS CDG 14H25 - PUNTA CANA 18H45
04/01/2020 : 

PUNTA CANA 21H05 – PARIS CDG10H25 le 05/01
05/01/2020

PARIS CDG 13H05 – MARSEILLE 14H25



Le prix comprend :

• Le transport aérien :  
Marseille / Punta Cana /Marseille

• La taxe aéroportuaire de 352€ à ce jour
• La carte de tourisme uniquement pour les 

ressortissants français
• L’accueil et l’assistance de nos agents Look 

Voyages tout au long du séjour
• Une réunion d’informations un cocktails de 

bienvenue à votre arrivée
• Le logement en chambre double standard, 

7 nuits
• L’animation francophone en journée et en 

soirée et la FORMULE TOUT INCLUS

• Les sports terrestres et nautiques copris 
dans la FORMULE TOUT INCLUS

• La garantie financière APST  
• L’Assurance multirisques CE AXA 2.6% :

-50.67€/adulte  
-38,61€/enfant de 6 à 11 ans
-30,55€/enfant de 2 à 5 ans

Le prix ne comprend pas :

• Supplément chambre individuelle : 300 €
• Les visites et toutes prestations facultatives
• Les extras, pourboires et dépenses 

personnelles

Frais d’annulation par personne,
calculés sur le Prix Sans Subvention :
• De l’inscription au 29/10 : 20% du montant 

du voyage + Assurance
• Entre le 30/10 et le 28/11 : 30% du 

montant du voyage + Assurance
• Entre le 29/11 et le 13/12 : 60% du 

montant du voyage + Assurance
• Entre le 14/12 et le 28/12 : 100% du 

montant du voyage

Formalités administratives pour les 
ressortissants français :
Passeport en cours de validité, fournir une 
copie au CE pour chaque participant.

Formalités administratives pour les 
ressortissants étrangers : 
Se renseigner auprès du consulat ou 
l'ambassade du pays de destination,

Prix/Personne 
Prix CE*

Subvention 
déduite

Subvention CE Airbus H* 
(plafonnée à 1 400 € /an)

Tarif 
Sans Subvention 

CE

Adulte 1317 € 682,67 € 1999,67 €

Enfant 6/11 ans** 1004 € 519,61 € 1523,61 €

Enfant 2/5 ans** 794 € 411,55 € 1205,55 €

*Prix pour les clients n’ayant pas atteint le plafond annuel de subvention de 1400€/an
**Tarif pour les enfants partageant la chambre de 2 Adultes
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