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CLUB LOOKEA CORSICA PAOLI 3 ***  
8 jours 7 nuits en formule Tout inclus 

Départ de Lyon le samedi Dates positionnées du 25 mai au 01 juin 2019 
 
BIENVENUE EN CORSE ! 

Vous serez immédiatement séduits par ce nouveau Club 100 % Lookéa situé au nord-ouest de l’île de beauté. Prenez le temps de vous 
ressourcer au cœur de la charmante station balnéaire d’Algajola, entre mer et montagne. 

 
COUP DE CŒUR ! 

Se poser au snack-bar de la piscine et siroter un cocktail en toute tranquillité 
 

VOUS ALLEZ AIMER 

 Etre situé entre mer et montagne. 

 La jolie et longue plage de plus d’1 km de sable fin. 

 Découvrir la région de Balagne : île Rousse, ses villages perchés, le lac de Codole, Calvi. 
 
INFORMATIONS PRATIQUES  

 A 900 m du village d’Algajola, situé à 7 km de l’île-Rousse et à 15 km de Calvi 

 112 chambres réservées au Club Lookéa. 
 
VOTRE HEBERGEMENT 

 112 chambres, d’une superficie de 14 m², réparties dans deux bâtiments de 1 à 2 étages. 

 Tv, climatisation, coffre-fort (€), salle d’eau avec sèche-cheveux, la plupart avec balcon. 

 Capacité maximum : 2 adultes + 2 enfants ou 3 adultes + 1 enfant, lits superposés. 
 
RESTAURATION « TOUT-INCLUS » 

 1 restaurant principal sous forme de buffets avec show-cooking. 

 Goûter de 16 h à 17h30. 

 2 bars dont 1 snack-bar piscine, ouverts de 10h à 23h. Boissons locales. 
 
ACTIVITES 

 1 piscine aménagée de transats et parasols 

 Plage de sable fin à 300 m, route nationale à traverser, transats et parasols payants. 

 Ping-pong, tennis, volley-ball, pétanque, basket. 

 Aquagym, stretching, cours de danse, jeux piscine. 

 Hammam, sauna (+16 ans), salle de fitness. 
 
SERVICE A LA CARTE 

 Sports nautiques motorisés ou non, plongée sous-marine. 

 A proximité : Location de VTT 
 
BON A SAVOIR 

 Wifi gratuit à la réception et à la piscine 

 Pensez à prendre vos serviettes de plage. 

 Parking extérieur fermé, gratuit 
 
Nos animateurs francophones veillent sur vos enfants pour de vraies vacances entre copains. 

 Infrastructures dédiées 

 Accueil des enfants de 3 ans hors vacances scolaires 

 Activités d’éveil, jeux, sports et animation adaptés à chaque âge 

 Soirée pyjama une fois par semaine* 

 Looky disco et participation au show une fois par semaine*  

 Pour les ados, au Looky Jeun’s : Démarrage en douceur,   

programme et activités définit conjointement avec l’animateur.   

Les nouveaux talents se révèlent avec Look Star (atelier DJ et chant). 

        *Pendant les vacances scolaires et selon la gamme du Club Lookéa 
 
4 mini-clubs :  

- Looky Club Mini 4-6 ans  - Looky Club Junior 7-10 ans* - Looky Challenger 11-13 ans* - Looky Jeun’s 14 ans et + * 
 
LA FORMULE « TOUT-INCLUS » Une formule Club où tout est compris. 

 Les vols, les transferts, l’hébergement. 

 La restauration et les boissons alcoolisées ou non (cf horaires). 

 L’animation et les activités pour tous (Animations ludiques et sportives en journée, spectacles ou jeux en soirée). 
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L’ANIMATION 
Une formule Club où tout est compris. 

 Une équipe d’animation Club Lookéa 100% francophone 

 Une état d’esprit comme nulle part ailleurs 

 Une ambiance conviviale et sympathique 

 Une attention permanente de nos animateurs 

 Des villages Clubs pour la plupart à taille humaine 

 Des animations tout au long de la journée si vous le souhaitez 

 Des shows surprenants et de qualité en soirée 
 
LES CLUBS ENFANTS ET ADOS 

 Des programmes adaptés à chaque âge 

 Looky le meilleur ami des enfants 

 Une disponibilité garantie 6j/7 en continu de 9h à 18h* 

 Une inscription sur place dès votre arrivée 

 Des responsables mini-club diplômés du BAFA 

 Des infrastructures dédiées  

 Des soirées pyjamas au Looky Club 

 Look star et Look Dj pour les ados 

 Une enveloppe de bienvenue remise à votre enfant dès son arrivée 
 
SPORT Des activités sportives pour tous! 

 Une quantité de sports proposés  

 Des activités originales  

 

Sports : selon les conditions climatiques 
 

====================== 
 Les 2 excursions programmées 

 Ajaccio la journée avec déjeuner : dans l’admirable cirque des montagnes qui l’entoure, Ajaccio l’élégante, la lumineuse, 

accueille en plein soleil des visiteurs charmés. A travers des ruelles de sa vieille ville vous saurez découvrir son parcours 

napoléonien, ses musées prestigieux, ses marchés aux multiples saveurs. 

 Bonifacio la journée avec déjeuner : la ville blanche, également connue sous le nom de « gouvernail de l’île » de par sa forme 

particulière , possède une station exceptionnelle à l’extrémité méridionale de la Corse dominant le superbe site marin des 

« bouches ». entre calvaire et granit, les falaises forment une vaste façade naturelle à laquelle font face les archipels des îles 

Lavezzi et Cerbicales. La citadelle semble perchée en équilibre sur une falaise abrupte de calcaire blanc ; Retour en Balagne 

par Porto Vecchio, Solenzara, Aléria. 
 
 
 

 
 

 


