
VOYAGES MONDE AVION
Découverte et détente

 Détente et loisirs

Découverte de la Région

    Situation

           Hébergement

         Restauration

L’hôtel Lookea Dunas Maspalomas est situé entre une palmeraie et 
les magnifiques dunes de Maspalomas, un véritable petit village au 
milieu d’un jardin de palmiers et de plantes subtropicales, pour des 
vacances en pleine nature ou similaire.

Bungalow avec terrasse, vue jardin, de 2 à 4 personnes avec salle 
de bains, avec un accès direct à la plage. Possibilité de chambre 
individuelle. Piscines extérieures, mini-foot, tennis, pétanques, dis-
cothèque.

Pension complète dans le restaurant.

LES ILES CANARIES

CLUB LOOKÉA
LE PLUS : HÔTEL AU COEUR D’UN JARDIN DE PALMIER ET DE PLANTES SUB TROPICAL

Exemples : Balades touristiques sur le bord de mer, marchés 
locaux, soirées dansantes, cours de danse, aquagym...

Excursions prévues (sous réserve de modification) : 

• Les dunes de Maspalomas
• Las Palmas, la capitale
• Musée des Canaries à Las Palmas
• Jardin Canario
• Villages de Teror, Arucas et Galdar
• Le centre de l’île, Roque Nublo et Roque Bentayga
• Village d’Artenara
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Renseignements et réservations au 04 77 29 77 75 Renseignements et réservations sur www.eeva.fr

EFFECTIFS
12 personnes

2 encadrants dont 1 responsable

PERIODES ET TARIFS 

15 jours du 02/08/14 au 16/08/14 
Transport compris : 2629 €

Dates sous réserve de modification.

Grands 
Autonomes

Autonomes

Nos prix comprennent : Le transport aérien, les taxes aéroport modifiables, les 
transferts privatifs aéroport, hôtel, aéroport, les 14 nuits d’hébergement en 
chambre standard base double ou triple, la formule « tout inclus » proposée par 
l’hôtel (repas selon horaires d’arrivée et de départ), 3 excursions pendant le séjour.
Nos prix ne comprennent pas: Les garanties annulation, bagages, les extras, les dé-
penses personnelles et les pourboires d’usage, le supplément chambre individuelle.

Dunes de Maspalomas

Grandes Canaries

Plage de Santa-Cruz
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