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CLUB LOOKÉA

Playa La Arena
Situé sur la côte ouest de Tenerife, surplombant une
plage de sable noir, ce Club Lookéa est idéal pour les
familles. Les piscines sont joliment dessinées et les
falaises de Los Gigantes vertigineuses.
INFOS PRATIQUES
• Au sud-ouest de l’île de Tenerife, à

Puerto de Santiago.
• 432 chambres dont 100 réservées au
Club Lookéa.
• A 40 min de l’aéroport de Tenerife Sud.
• – 1 h de décalage horaire.
• Normes locales : 4*.

VOUS ALLEZ AIMER
• La nouvelle piscine à débordement
• La vue panoramique sur l’île de La

Gomera.
• Toutes les chambres rénovées dans un

style chic et moderne.
• Une soirée apéro tapas par semaine,

réservée aux clients TUI France.

COUP DE CŒUR
Prendre un verre sur la terrasse du bar avec vue sur
l’île de La Gomera.

HÉBERGEMENT
• Chambres Standard ou vue mer (€) avec balcon ou

terrasse, réparties dans un bâtiment de 9 étages :
climatisation, téléphone, TV, minibar (€), coffre-fort
(€), salle de bains avec baignoire, douche et sèchecheveux. Capacité : jusqu’à 2 adultes et 2 enfants ou
3 adultes.

RESTAURATION "TOUT INCLUS"
• 1 restaurant servant des plats locaux et

internationaux sous forme de buffets. Tenue correcte
exigée aux dîners : débardeurs non permis pour les
messieurs. Pantalon obligatoire.
• 1 restaurant de spécialités pour les repas à la carte
(inclus dans la formule "Tout Inclus" 1 fois par
semaine) : cuisine méditerranéenne.
• 1 restaurant lounge avec vue panoramique réservé
aux adultes à partir d’avril 2019
• 1 snack-bar ouvert de 10 h à 18 h.
• Boissons locales alcoolisées ou non servies au lobby
bar à partir de 10 h et au bar de la piste de danse de
21 h à minuit.
• Nouveau bar à tapas typiquement espagnol La
Taberna ouvert tous les soirs pour le dîner.

PISCINE

PLAGE

• Vos animations exclusives : Fête comme chez Nous,

• Plage publique de sable noir à 100 m, route

à traverser avec transats et parasols (avec
supplément).

SPORTS
• Tennis (accès gratuit à certaines heures), tennis

de table, tir à l’arc, mini-golf, pétanque, fitness
(Panorama Sports Center avec personnel spécialisé :
pilates, cross-training etc.), Lookéa Relax, Lookéa Fit.
• Aquagym, jeux piscine, water-polo.

SERVICES "À LA CARTE" (€)
• Wifi, billard, salle de jeux.
• Service médical, salon de coiffure.

BON À SAVOIR
• Wifi gratuit à la réception.
• Prêt de serviettes avec caution.
(1) Tenue correcte exigée aux dîners, débardeurs non permis
pour les messieurs. Pantalon obligatoire. (€) Avec supplément.

VOTRE DÉLÉGUÉ LOOKÉA
Retrouvez votre Délégué sur place. 100 %
francophone, il est disponible à tout moment
pour répondre à vos questions : bonnes adresses
à découvrir à proximité du Club, conseils ou
assistance... Il est aux petits soins pour faciliter
vos vacances et les rendre uniques !

• 2 piscines extérieures dont 1 piscine chauffée

jusqu’en avril.
• 1 bassin avec toboggan pour les enfants.
• 1 piscine réservée aux adultes, l’Infinity Pool à partir
d’avril 2019.

VOS ANIMATIONS

ANIM’ & VOUS

Vos animateurs Club Lookéa vous attendent !
Retrouvez :

Le + du Club, Lookymba...

• Votre programme d’animations varié

et à la carte : sports, jeux, activités culturelles,
moments de détente.
• Votre Atelier Cookéa, pour découvrir
la gastronomie du pays.
• Des conseils et bonnes adresses pour découvrir votre
destination.

PAUSE & VOUS

Envie d’une pause détente à l’écart de l’animation ?
Club Lookéa a pensé à tout :
• Une piscine calme pour vous reposer.
• Un bar paisible pour les fins de journée.
• Un restaurant à la carte pour plus d’intimité (1 dîner
inclus par semaine).

POUR VOS ENFANTS

LOOKY CLUB & CLUB ADO

Nos animateurs francophones et diplômés veillent sur
vos enfants pour de vraies vacances entre copains !
MINI 4-6 ANS
Toute l’année. Accueil dès 3 ans hors vacances scolaires.
Journées thématiques, activités ludiques et créatives,
Looky Disco et Graines de Look.
JUNIOR 7-10 ANS
Pendant les vacances scolaires.
Sports et jeux, piscine, journée locale pour découvrir le
pays, spectacles, Lookymba Kid.
CHALLENGER 11–13 ANS
Pendant les vacances scolaires.
Challenges sportifs, défis aquatiques, découverte de la
culture locale, théâtre, spectacles, Lookéa Movie.
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JEUN’S 14 ANS ET +
Pendant les vacances scolaires.
Démarrage en douceur le matin et programme au
choix avec leur animateur. Des nouveaux talents se
révèlent grâce à Lookéa Movie et
Lookéa DJ ! Et des soirées exclusives Club Lookéa
animées tout spécialement pour eux.
En fonction du nombre d’enfants/ados, les tranches d’âges
peuvent être regroupées.

UNIQUEMENT RESERVÉS AUX MINIS
& JUNIORS
Les soirées du Looky Club :
2 soirées interdites aux parents,
de 19 h 30 à minuit ! Pendant
que vous vous détendez, vos enfants
profitent de leur Soirée Pyjama et de la
Looky Party (durant les vacances scolaires).
Looky Show : vos enfants participent à
un spectacle interactif présenté par les
animateurs et orchestré par Looky.
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VOS EXCURSIONS
• Spectacle de danse espagnole
Carmen Mota : 49 €
Carmen Mota’s Dance Company est renommée
dans le monde entier pour ses chorégraphies
innovantes avec une grande variété de styles : danse
espagnole traditionnelle, mix de tango argentin et
de danse contemporaine, flamenco avec une touche
contemporaine.

• Pirates de Tenerife : 39,50 €
Plongez dans l’esprit des pirates grâce à notre équipe
à bord pendant ce tour en bateau familial d’une
demi-journée. De nombreuses activités divertissantes
prévues tandis que vous longez la côte de Tenerife. Au
programme : jeux à thème et défis à relever.

• Safari sous-marin : 53 €
Voyage de 50 minutes à la découverte des secrets
du monde sous-marin vous conduisant à 30 mètres
de profondeur. Promenade guidée en regardant à
travers des hublots géants près desquels passent des
bancs de poissons aux couleurs vives et toutes sortes
d’animaux marins sillonnant la côte de Tenerife. Visite
guidée anglophone.

• Royal Delfin : 55 €
Croisière à bord de notre luxueux catamaran, au
large de la côte ouest de Tenerife. Au programme
: observation des dauphins et des baleines, nage,
plongée avec masque et tuba, visites et activités.
Déjeuner typique inclus.
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