TUNISIE Hammamet

Club Lookéa Salammbo 4*

Prix Magique CSE : 199€ /Adulte *
Du 18/05/20 au 25/05/20

Départs
3 Dates aux choix

Du 01/06/20 au 08/06/20
Du 22/06/20 au 29/06/20

Séjour Semaine
En All Inclusive

Prix par Personne
en
Chambre Double

Adulte
Enfant 12 Ans & +
Prix CSE*
Subvention
Déduite

199 €

Subvention
CSE*

261,67 €

Enfant de 6 à 11 Ans**

Prix

Prix CSE*

Sans
Subvention

Subvention
Déduite

460,67 €

144 €

Subvention
CSE*

189,45 €

Enfant 2 à 5 Ans**

Prix

Prix CSE*

Sans
Subvention

Subvention
Déduite

333,45 €

119 €

* Prix pour les clients n'ayant pas atteint le plafond annuel de subvention de 1400€/An
** Formule Monoparentale : 1 parent + 1 enfant = 1 tarif adulte + 1 tarif enfant.

Subvention
CSE*

158,02 €

Prix
Sans
Subvention

277,02 €

Informations Pratiques
Sports et Activités :

➢ Situé à 1 h de l’aéroport international de Tunis
➢ Accès direct à la mer, le long de l’une des plus belles
plages de la région d’Hammamet !

Hébergement :

• Animation 100 % francophone, activités ludiques et
sportives en journée, spectacles et soirées à thème.
• Atelier Cookéa pour découvrir la gastronomie du pays.
Conseils et bonnes adresses pour découvrir votre
destination.
• Mini-foot, tennis, pétanque, fléchettes, beach-volley,
tennis de table, cours de danse, mini-golf, aérobic,

• 256 chambres dont 120 réservées au Club Lookéa
réparties entre les Menzels et le bâtiment principal
sur 2 étages.

aquagym, jeux piscine, water-polo, aquajogging.
Sports nautiques : planche à voile, kayak.

• 2 piscines extérieures, dont 1 avec toboggans,

•
•
•

•

Restauration : Formule Tout Inclus
Cuisine internationale et locale sous forme de buffet à
thème à volonté
Restaurant principal avec terrasse face à la mer

aménagées avec transats et parasols

• Plage de sable privée en accès direct, aménagée avec
transats et parasols
• Payant : Spa, sports nautiques, parcours de golf

1 restaurant à la carte, goûter, 3 bars dont 1 au bord
de la piscine, 1 café maure

Boissons locales alcoolisées ou non de 10h à 23h :
sodas, jus de fruits, bières, café filtre, alcools locaux…

Pour les enfants :
Nos animateurs francophones et diplômés veillent sur vos
enfants :
• Toute l’Année : Looky Club Mini 4-6 Ans

Le prix comprend :
• Le transport aérien Marseille /Tunis / Marseille sur vol
spécial
• La taxe aéroportuaire, 90 € à ce jour
• L'accueil et l’assistance de nos agents Look Voyages à
votre arrivée
• Les transferts Aéroport / Club / Aéroport
• L’assistance du délégué Look Voyages tout au long du
séjour
• Une réunion d’informations et un cocktail de
bienvenue à votre arrivée

•
•
•
•

L'hébergement en chambre double
La formule Tout Inclus
Une équipe d’animation francophone
L’assurance AXA 2,6% du prix « sans subvention »

Le prix ne comprend pas :
• Le supplément Single : 150€/semaine
• Les excursions et activités mentionnées en
supplément
• Les pourboires et dépenses personnelles
• La taxe de séjour : à régler sur place
• Le forfait bébé : 10% du prix adulte

Vols Affrétés : les horaires seront communiqués env. 7 jours avant le départ et sont soumis à changements.
Le CSE décline toute responsabilité en cas de retard aérien.

Formalités : pour les ressortissants français
Passeport en cours de validité. Fournir une copie au CE pour chaque participant au plus tard le Jeudi 16 Avril 2020.
Autorisation de sortie du territoire Obligatoire pour les mineurs non accompagnés des parents.
Il appartient à chaque participant de vérifier la validité des documents exigés.

Frais d’annulation par personne,
calculés sur le Prix Sans Subvention :
De l’inscription à plus de 90 jours avant le départ :
150€ par personne + assurance
De 90 à 61 jours avant le départ : 30% + assurance

De 60 à 31 jours avant le départ : 50% + assurance
De 30 à 15 jours avant le départ : 80% + assurance
A moins de 15 jours du départ : 100%
Les annulations se font obligatoirement par écrit
auprès du CSE.

