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Votre programme d'animations varié et à la 
carte : sports, jeux, activités culturelles, mo-
ments de détente. Votre Atelier Cookéa, pour 
découvrir la gastronomie du pays. Des con-
seils et bonnes adresses pour découvrir votre 
destination.  
 
Pause & vous 
 
Envie d'une pause détente à l'écart de l'ani-
mation ? Club Lookéa a pensé à tout : 
Une piscine calme pour vous reposer au Pre-
cise Resort El Rompido . 
Un bar paisible pour les fins de journée au 
Precise Resort El Rompido . 
Un espace massage pour vous ressourcer. 
 
Pour vos enfants 
LOOKY CLUB & CLUB ADO 
Nos animateurs francophones et diplômés 
veillent sur vos enfants pour de vraies va-
cances entre copains! 
 

Le vous propose un séjour  
en Andalousie 

du 17 au 24 JUIN 2023 
 Séjour 8 Jours / 7 Nuits en formule Tout Compris 

Vos loisirs 
 
Superbe plage déserte longue de  
12 km située sur un cordon dunaire 
sauvage entre fleuve et Océan.  
Accessible par un petit train puis par 
une traversée du fleuve en vedette 
rapide.  
 
Service de navette gratuit avec des 
départs toute la journée, toutes les 
heures en basse saison et toutes les 
demi-heures en haute saison.  
 
A votre disposition 
 
Parasols mis à disposition par l'hôtel. 
Prêt de serviettes de bain. Wifi gratuit 
dans tout l'hôtel. 
Mini foot, tennis, pétanque, fléchettes, 
tennis de table, cours de danse,  
fitness, lookymba, Lookéa Relax,  
Lookéa Fit. Aquagym, aquajogging, 
aqualookymba. 
Centre de bien-être (voir pack bien-
être), blanchisserie, supérette. 
 
L’animation 
 
Vos animations exclusives : Fête 
comme chez Nous, Le + du Club, Loo-
kymba ...  
 
 

SITUATION 
 
Situé entre Séville et la région de 
l'Algarve au Portugal, le Club Loo-
kéa Marismas Andalucia offre un 
cadre verdoyant et reposant en 
bordure d'un magnifique golf 36 
trous.  
L'environnement de l'hôtel, un véri-
table havre de paix en pleine na-
ture, avec le golf El Rompido et le 
parc naturel de Las Marismas .  
La « Costa de la Luz » préservée, 
ensoleillée et bordée de plages 
interminables. 
De grands appartements avec 1 ou 
2 chambres pour les familles. 
La promenade en train puis en ba-
teau pour gagner la plage préser-
vée de la Flecha del Rompido. 
 
Votre formule  
« TOUT COMPRIS » 
 
1 restaurant buffet principal. 
2 bars ouverts en alternance de  
10h30 à minuit proposant repas, 
collations (de 16h à 17h) et rafraî-
chissements, boissons chaudes et 
sélection de boissons locales alcoo-
lisées. 
1 restaurant de spécialités  
italiennes pour les dîners de 20h à 
22h30 (sur réservation). 

Club Lookea Marismas Andalucia **** 
AU DEPART  
DE LILLE 



Tarif adulte en double Supplément en individuel 

1800 € 265 € 

Nos prix comprennent 

 Le transfert aller-retour de Proville vers Lille aéroport  
 Les taxes d’aéroport d’un montant de 90 €/personne (à ce jour) 
 Le transport aérien Lille-Faro-Lille sur les vols affrétés 

 Les transferts aéroport / hôtel / aéroport. L’hébergement en chambre double 

 Le séjour en « ALL INCLUSIVE » 

 Les infrastructures proposées par l’hôtel 

 Les assurances multirisques, annulation bagages et assistance rapatriement. Attention ! Les frais 
d’annulation sans motif médical (150 € à charge du client). 

Nos prix ne comprennent pas 

 Les frais à caractère personnel 

 La taxe de séjour à régler sur place  

Coût à l’inscription pour un couple : 10 chèques de 180 € 
 

Coût à l’inscription pour une personne avec la personne de son choix : 10 chèques de 90 €  
 

Coût à l’inscription  pour une personne seule en chambre individuelle : 10 chèques de 116,50€ 
 

 

Les chèques seront retirés tous les 10 du mois  

au Club Lookea Marismas Andalucia**** en Andalousie 

Séjour 1 semaine 
1800 € pour un couple  

900 € pour une personne avec la personne de son choix 

900 € + 265 € pour une personne en chambre individuelle 

620 € pour les enfants de 2 à 6 ans 

710 € pour les enfants de 6 à 12 ans 

COUPON REPONSE à déposer à la mairie  avant le 10 octobre 2022 
 
 

NOM : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………… 
Tél. : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Les chèques sont à l’ordre du Comité des Fêtes de Proville - Ne pas dater les chèques -  
1er encaissement le 10 octobre 2022. 

 

10 chèques de 180 €                      10 chèques de 90 €            10 chèques de 116,50 €    
pour un couple                       pour une personne seule      pour une personne en chambre 

       ou une personne de son choix      individuelle                                                                                       
    

TARIFS 

FORMALITES :  
Important ! Carte nationale d ’identité (valable plus de 6 mois après la date du retour) ou passeport en 
cours de validité - Photocopie recto-verso de la CI obligatoire à remettre au responsable du Comité des 
Fêtes. 

Pour tous renseignements complémentaires  
Contacter M. Jean-Louis FRERE au 03 27 81 60 19 ou au 06 18 78 46 54 


