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Canaries : 
Ile de Fuerteventura 
Au départ de Deauville 

Du 23 au 30 Septembre 2023 
Lookéa Alua Village 5* 

LE CADRE 
 

Laissez-vous tenter par l’ambiance chaleureuse de ce club à la décoration tendance et au 
confort moderne. Après quelques minutes de marche, vous serez séduit par une plage 
interminable de sable blanc offrant de multiples activités aquatiques ainsi que calme et 
détente. À vous de choisir !  
 

ON AIME ♥ 
 Le magnifique panorama sur la dune et l’immense plage d’Esquinzo  

• Les chambres rénovées dans un style chic et moderne • Le restaurant à la carte "Mare Nubium"  
• La piscine intérieure • L’espace bien-être pour vous relaxer 
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VOTRE HEBERGEMENT 

Chambres au décor contemporain réparties dans des bâtiments de 1 à 2 étages à flanc de colline.  
Hôtel accessible aux personnes à mobilité réduite : dispose de chambre adaptées (sur demande et en 
nombre limité) et d’accès facilités dans les parties communes.  

 

• Chambre double : jusqu’à 3 adultes. Superficie : 28 m² Aménagée avec 2 lits simples et possibilité 
de lit double (sur demande et en stock limité), Un canapé-lit ou fauteuil, Climatisation, Télévision, 
Mini-réfrigérateur, Coffre-fort (payant), Salle de bains avec sèche-cheveux, Balcon ou terrasse   

 

• Même configuration pour les chambres individuelles et triples  

 

• Chambres doubles communicantes situées en rez-de-chaussée : jusqu’à 5 adultes ou 2 adultes et 4 
enfants. Superficie : 56 m² : 2 chambres doubles, chacune aménagée avec 2 lits simples et possibilité 
de lit double (sur demande et en stock limité), Un canapé-lit ou fauteuil, Climatisation, Télévision, 
Mini-réfrigérateur, Coffre-fort (payant), Salle de bains avec sèche-cheveux, Terrasse  
 

• Chambre supérieure vue mer : jusqu’à 3 adultes.  Superficie : 28 m² Aménagée avec 2 lits simples et 
possibilité de lit double (sur demande et en stock limité), Un canapé-lit ou fauteuil, Climatisation, 
Télévision, Mini-réfrigérateur, Coffre-fort (payant), Salle de bains avec sèche-cheveux, Oreillers au 
choix, peignoirs, chaussons, Nécessaire pour le thé et café, Terrasse  
 

• Suite vue mer : jusqu’à 4 adultes ou 2 adultes et 2 enfants.  Superficie : 46 m² Aménagée avec 2 lits 
simples et possibilité de lit double (sur demande et en stock limité), Un salon et 2 canapés-lits, 
Climatisation, Télévision, Mini-réfrigérateur, Coffre-fort (payant), Salle de bains avec sèche-cheveux, 
Oreillers au choix, peignoirs, chaussons, Nécessaire pour le thé et café, Balcon ou terrasse 
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LA RESTAURATION 

Vous séjournerez en « formule tout inclus » 
Repas servis sous forme de buffets au restaurant principal "Terra Café" : cuisine locale et internationale 
(tenue correcte exigée aux dîners : débardeurs non permis et pantalon obligatoire pour les messieurs).  

• 1 restaurant à la carte "Mare Nubium" (inclus 1 fois par personne et par semaine, réservation 
obligatoire) : cuisine locale et méditerranéenne.  

• 1 bar piscine 10 h 30 à 18 h. • 1 snack-bar de 10 h 30 à 18 h. • 1 lounge-bar de 18 h à minuit (les 
boissons sont payantes à partir de 23 h au lounge-bar).  

La formule tout inclus est accessible dès votre arrivée à l’hôtel, et ce jusqu’à l’heure de votre départ. 
Pour rappel, le check-out de la chambre est à 12 h. 

 

VOS LOISIRS 

Vos animateurs Club Lookéa 100 % francophone accompagnés d’une équipe d’animation 
internationale vous attendent autour d’animations exclusives, d’activités culturelles ou sportives en 
journée comme en soirée. 
• Plage publique de sable fin d’Esquinzo, aménagée avec transats et parasols (avec supplément), à 300 
m (accès par un petit sentier pentu à flanc de colline). 
• 2 piscines extérieures ouvertes de 10 h à 18 h (location de serviettes : caution de 10€ par personne) 
• 1 bassin pour enfants avec toboggans  
• 1 piscine intérieure chauffée, ouverte de 10 h à 18 h (réservée aux plus de 16 ans de 16 h à 18 h).  
• Tennis de table (caution pour les balles et raquettes) • Mini-football, volley-ball, basketball  
• Tournois sportifs • Pétanque • Fitness, stretching, Lookea Relax, Lookea Fit 
• Aquagym, aqualookymba, aqua volley 
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• Des activités fun et originales au programme :  
- Ball Bouncer : un sport collectif proche du hockey sur gazon où 2 équipes de 5 à 6 joueurs 
s’affrontent. À l’aide de crosse en mousse, visez le but du camp adverse.  
- La cible : une cible de foot XXL où les ballons ont remplacé les fléchettes ! Un concept fun et original 
qui donnera envie aux amateurs de foot et de fléchettes de tester leur précision  
- Lookaching : une activité à la fois ludique et 2.0 qui permet de découvrir les alentours du club. À 
l’aide d’un QR Code, participez en famille ou entre amis, chacun à votre rythme, à une chasse au 
trésor dans les environs du club.  
- Lookeart : développez votre créativité, profitez de vous retrouver lors de temps calmes ou de 
soirées, pour participer à des ateliers créatifs et repartez avec l’objet de votre fabrication.  
- Le Disc Golf : Basé sur les règles du golf, ce jeu se pratique avec un disque de type frisbee que les 
joueurs doivent lancer tour à tour jusqu’à atteindre une cible (une corbeille ou panier) métallique.  
- Le Ventriglisse : activité déjà bien connue de nos vacanciers (et animateurs) car très fun, facile 
d’utilisation et rafraîchissante lorsqu’il fait chaud !  

 
Payant : • Sports nautiques à proximité* : planche à voile, voile, ski nautique, jet-ski, banana boat et 
plongée sous-marine. • Espace bien-être : massages, sauna, hammam, bain à remous, soins visage et 
corps. *Indépendants du club et non garantis. 

POUR LES ENFANTS 

LOOKY CLUB : Des rendez-vous quotidiens au Looky Club Mini 3-6 ans et Looky Club Junior 7-10 ans, 
encadrés par nos animateurs passionnés et diplômés avec 2 soirées spéciales : Looky Party et Soirée 
Pyjama.  

CLUB ADO : Des rencontres et des activités pour les Challenger 11-13 ans et les Jeun’s 14-17 ans 
(durant les vacances scolaires) pour un programme sur mesure autour de leurs centres d’intérêt. 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

• À 5 km de Jandia et du port de pêche de Morro Jable avec ses restaurants, bars et boutiques.  
• À 1 h 15 de l’aéroport de Fuerteventura.  
• Arrêt de bus devant l’hôtel.  
• 244 chambres dont 150 réservées au Club Lookéa.  
• Décalage horaire : - 1 h.  
• Wifi gratuit dans tout l’hôtel (haut débit, avec supplément).  
• Espace bien-être : massages, soins visage et corps.  
• Service médical, service de blanchisserie.  
• Prêt de serviettes avec caution.  
• Animation francophone et internationale au sein du complexe. 

 

À SAVOIR 💡 
 

La durée du séjour est calculée sur le nombre de nuitées et non de journées. Le premier et le dernier 
jour du séjour sont consacrés au transport international. Les arrivées ou les départs pourront avoir 
lieu en cours de nuit en fonction des horaires imposés par les compagnies aériennes. 
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Ile de FUERTEVENTURA 
Au départ de DEAUVILLE 
Du 23 au 30 Septembre 2023 

Lookéa Alua Village 5* 
 

Tarif par Adulte : 870 € 

Enfant de 2 à 5 ans : 500 € 
Enfant de 6 à 11 ans : 615 € 

Ce voyage est garanti sur la base de 10 adultes inscrits minimum 

CE PRIX COMPREND :  

- Le transport aérien aller-retour Deauville / Fuerteventura sur vols spéciaux 
- 1 bagage en soute inclus + 1 bagage en cabine (40 € par personne) 
- Taxes aéroport de 90 € à ce jour  
- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport  
- Le logement en base chambre double standard pour 7 nuits  
- La formule « tout inclus »  
- Les activités et animation selon descriptif  
- L’assistance de notre bureau francophone sur place 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS :  

- Les prestations non mentionnées, les excursions et dépenses personnelles  
- Les réductions triple et quadruple : - 35 € par adulte (dans la même chambre) 
- Les suppléments selon le type de chambre : 

o Chambre individuelle + 210 €  
o Supérieure vue mer + 180 € 
o Suite vue mer + 230 € 
o Chambres communicantes nous consulter 

- La taxe de séjour à régler sur place 
- Les assurances complémentaires annulation, multirisques covid + 35 € par personne 
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CONTRAT - BULLETIN D’INSCRIPTION 
Fuerteventura Alua Village 23 au 30 septembre 2023 

 

 Pour REFLEXE VOYAGES    date et SIGNATURE CLIENT 

 

 

 

Nom, Prénom et date de naissance de tous les participants :         

 

Adresse :  

Code postal :                                Ville :  

Tel :                                              Email :                                                       CSE (le cas échéant) :  

Merci de vérifier la validité de vos Cartes Nationales d’Identité et de nous transmettre une copie   

Nombre d’adultes :                                       Nombre d’enfants :  

Organisateur : REFLEXE VOYAGES 
 
 CE PRIX COMPREND :  

- Le transport aérien aller-retour Deauville / Fuerteventura sur vols spéciaux 
- 1 bagage en soute inclus + 1 bagage en cabine (40 € par personne) 
- Taxes aéroport de 90 € à ce jour  
- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport  
- Le logement en base chambre double standard pour 7 nuits  
- La formule « tout inclus »  
- Les activités et animation selon descriptif  
- L’assistance de notre bureau francophone sur place 

CE PRIX NE COMPREND PAS :  
- Les prestations non mentionnées, les excursions et dépenses personnelles  
- Les suppléments selon le type de chambre :  

Chambre individuelle + 210 € / Supérieure vue mer + 180 € 
Suite vue mer + 230 € / Chambres communicantes nous consulter 

- La taxe de séjour à régler sur place 
- Les assurances complémentaires annulation, multirisques covid + 35 € par personne 

 

Forfait par adulte en chambre standard                                       870 € x         =                 € 
Forfait enfant de moins de 2 à 5 ans                                             500 € x         =                 € 
Forfait enfant de moins de 6 à 11 ans                                           615 € x         =                 € 
Supplément ou réduction type de chambre                                        € x         =                 € 
Assurance Multirisque et extension sanitaire                                35 € x         =                 € 
                                                                                                                   Total       =                  €               

 

Acompte 30 % + totalité de l’assurance - Solde restant au plus tard à 45 jours du départ   
Ce voyage est garanti sur la base de 10 adultes inscrits minimum 
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CONDITIONS D’ANNULATION 
 
Plus de 90 jours avant le départ :   30 % du montant du voyage 
89 à 60 jours avant le départ :   40 % du montant du voyage 
59 à 30 jours avant le départ :   50 % du montant du voyage 
29 à 20 jours avant le départ :  70 % du montant du voyage 
Moins de 20 jours avant le départ :   100 % du montant du voyage 
Frais de dossier 20 € par personne 
Les assurances ne sont pas remboursables 

TRES IMPORTANT :  

Pour tout règlement par virement, merci d’indiquer votre nom  

+ votre destination dans la première ligne du libellé du virement bancaire 

Bulletin à nous retourner signé, accompagné de votre acompte à : 

Réflexe Voyages 

QUAI LESCURE – 76920 Amfreville La Mi Voie 

Ou par email : lucie.lepetit@reflexe-voyages.com 

 

 Pour REFLEXE VOYAGES    date et SIGNATURE CLIENT 

 

 

 


