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             ROYAL BOA VISTA**** --------------------
---------- 

Infos pratiques 
• A 10 km du village de Sal Rei 

• 300 chambres dont 120 réservées au Club Lookea 

• A 5H30 de vol à l’aller et 7H30 au retour 

• A 3 km de l’aéroport de Rabil 

• -2H en hiver et - 3H en été 
 

 

 

Points forts      
• La plage de sable blanc à perte de vue 

• L’architecture capverdienne 

• Le restaurant panoramique 

• Les chambres communicantes 

• Le « tout-inclus » jusqu’à 2H du matin  

 

 

Hébergement  
• Chambres réparties dans des bâtiments de 1 étage, avec balcon ou 

patio. 

• Climatisation, TV, Téléphone, réfrigérateur vide, coffre-fort (€). 

• Chambre standard de 27m² vue jardin ou piscine, avec 2 lits doubles de 

140, salle de douches. 

• Capacité maximum : 2 adultes + 2 enfants ou 3 adultes. 

• Junior suite familiale de 60m² (€) vue mer pour la plupart, équipée  d’une 

chambre avec un grand lit ou 2 lits doubles, un salon non-climatisé avec 

un sofa lit d’appoint et coin kitchenette, salle de bains. Capacité 

maximum : 4 adultes 

• *Possibilité de chambres communicantes (nombres limités, nous 

consulter) 



             ROYAL BOA VISTA**** --------------------

----------- Restauration 
• Un restaurant principal, un restaurant face à la mer pour les déjeuners, 

un restaurant à la carte pour les diners sur réservation, 

• Un snack de plage, gouter de 16H à 17H30 

• Bars du club et de la discothèque ouverts de 8H30 à 2H du matin : 

sodas, limonades, jus de fruits, eau filtrée, café filtre, bière, « cocktail 

Lookea », sélection de boissons locales alcoolisées ou non.  
 

Animation      
• Un chef de village et des animateurs francophones en collaboration 

avec l’équipe internationale 

• Activités ludiques et sportives en journée 

• Initiation à la langue et à la culture locale  

• Jeux, Spectacles Lookéa ou Decameron en soirée 

• Après le spectacle, place à la discothèque 

• Ambiance unique assurée! 
 

Sport 
• Au sein du Club Lookéa et inclus dans la formule : Mini foot, tennis, 

pétanque, tir à l'arc/fléchettes, volley, ping-pong, cours de danse, 

fitness.  

• Aquagym, jeux piscine. 
 

Bon à savoir 
• Prêt de serviettes avec caution.  

• Seule la carte Visa est acceptée à la réception et sur tout l'archipel 

(euros acceptés).  

• Si vous avez réservé votre voyage dans les 3 jours précédant la date 

de départ, les frais de visa s'élèveront à 25 euros et seront à régler à 

votre arrivée à destination.  

• Wifi, bureau de change, boutique (€) 

• Centre bien-être, salle de sport, salon de coiffure (€) 

• Bouteille d'eau à la réception (€) 



LES 4 BONNES RAISONS DE PARTIR EN CLUB LOOKEA -------------------------------------- 

1 LE « TOUT-INCLUS »  

        Une formule Club où tout est compris. 
 

•   Les vols, les transferts, l’hébergement 

•   La restauration : 1 restaurant principal, 1 restaurant 

 face à la mer pour les déjeuners, 1 snack goûter de 

 16H à 17H30 et 2 bars.  

•    Les boissons comprises dans la formule : sodas, 

 limonades, jus de fruits, café filtre, bière, « cocktail 

 Lookéa », sélection de boissons locales alcoolisées 

 ou non de 8H30 à 02H00 du matin. 

•   L’animation francophone et les activités pour tous. 

•   Animations ludiques et sportives en journée,  

 spectacles ou jeux en soirée. 

•   L’assistance d’un délégué Club Lookéa. 

 

 

           

Des clubs à l’ambiance unique 
 

•   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 
 

2 L’ANIMATION 



LES 4 BONNES RAISONS DE PARTIR EN CLUB LOOKEA -------------------------------------- 

3 LE SPORT 
          

         Des activités sportives pour tous! 
 

•   Plus de 30 sports proposés  

•   Des activités originales pour vous initier à la pratique 

 de nouveaux sports : danse locale, aquajogging… 

•   Des bases nautiques dans de nombreux Clubs pour 

 découvrir ou pratiquer planches à voiles, canoë, 

 dériveurs et catamarans. 

 

 

 

 

 

          Le paradis des petits et des 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 

 
* Selon les périodes d’ouverture des clubs 

 
 

4 LES CLUBS ENFANTS ET ADOS 



LES CLUBS ENFANT/ADO -------------------------------------------------------------------------- 

Nos animateurs francophones veillent sur vos enfants 

pour de vraies vacances entre copains. 

 
• Infrastructures dédiées 

• 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 

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 + * 



LES EXCURSIONS  -------------------------------------------------------------------------------------- 

Santa Monica & Povocao Velha  
Traversée du désert rocailleux jusqu’à Povoçao Velha, village typique.  

Puis baignade à la fameuse et magnifique plage de Sta Monica.  En quad.  

½ journée sans déjeuner 
 

Désert De Viana & Epave De Santa Maria  
Traversée des champs de dunes de Viana, paysage saharien.  

Et route vers le Cap Santa Maria, son épave et son histoire. En pick-up.  

½ journée sans boissons 
 

Tour de l’île  
Pour découvrir les plages désertes du sud, les villages de l'Est et leurs oasis, seule région 

mise en culture. Aventure en pick up, pique nique en pleine nature, toilettes naturelles   

1 journée avec déjeuner - Boissons non incluses 
 

Sal Rei & Dégustation  
Village de pêcheurs dont le nom est lié à d’anciennes salines.  

C'est la ville principale de « Boa Vista », elle possède une jolie petite église évangéliste.  

Découverte à travers une dégustation de produits locaux. En minibus ou en pick up.  

1/2 journée sans déjeuner 
 

Spingueira, le nord de l’île  
Ancien village de pêcheur réhabilité en résidence de charme écologique.  

Sur place déjeuner de poisson frais, avec possibilité de déguster de la langouste, suivi d'une 

visite de l'ancienne capitale de l'île, Rabil, en passant par le desert de Viana. En pick up.  

1/2 journée avec Déjeuner – Boissons non incluses 
 

Messe Gospel à Sal Rei  
Une expérience unique dans une ambiance traditionnelle. En minibus ou en pick up.  

1/2 journée sans déjeuner 
 

Dîner Poisson ou Langouste Ambiance Capverdienne  
Dîner de langouste fraiche dans un restaurant local, ambiance typique, musiciens capverdiens  

qui vous feront passer un moment très agréable. En minibus.  

Soirée (langouste selon la saison) – Boissons non incluses 

 

*Liste non exhaustive sujet à modification, tarif groupe valable à partir de 15 personnes, donné à titre 

indicatif et à réserver uniquement avant le départ de France. 



Formalités pour les ressortissants français  

Le visa est obligatoire pour votre entrée au Cap Vert (25 € à ce jour. Payable à la réservation).  

Passeport obligatoire et valable impérativement 6 mois après la date retour. 
  

Décalage horaire 
- 2h en hiver et - 3h en été. 
  

Climat 
Tropical Sec. La plupart des îles ont un relief escarpé, le climat y est chaud et sec, avec une moyenne des 

températures située entre 23 à 26°C toute l’année. 
  

Monnaie 
L'escudo capverdien est la devise officielle depuis 1975 (CVE). 

100 CVE = 0,90€ ou 1 € = 110, 3 CVE 
  

Electricité 
220 V. Les prises de courant répondent aux normes françaises. 
  

Langue 
La langue officielle est le portugais, mais on peut se faire comprendre avec l’espagnol. Les Capverdiens 

parlent le créole, un portugais savamment transformé mêlé à du dialecte africain, essentiellement le 

mandingue. À noter que le créole de Santiago est différent de celui de São Vicente, par exemple. 
  

Santé 
Aucune vaccination nécessaire. Méfiez-vous du soleil, crème solaire à fort indice de protection et chapeau 

sont de rigueur.  
  

Achats 
Il s’agit essentiellement de batiks (teintures artisanales), de céramiques, de sculptures de pierre ou noix de 

coco, de bijoux en coquillages. 

La majorité de l’artisanat que l’on peut trouver sur les îles, sont des statuettes de bois, des masques et des 

colliers. 
  

Les fêtes 
1er janvier : nouvel an - 13 janvier : jour de la démocratie - 20 janvier : Fête des héros - Février : carnaval - 8 

mars : journée de la femme - Avril : Pâques - 5 juillet : jour de l’indépendance - 11 novembre : Toussaint - 25 

décembre : Noël. 
  

Ambassade 

LOOK PRATIQUE ---------------------------------------------------------------------------------------- 



DEVIS ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 

 

ROYAL BOA VISTA**** 

8 jours/ 7 nuits 

Départ de Paris le Jeudi 

Prix par personne en chambre double et en formule tout inclus 

 

 

Bébé (0 -2ans) vol : 80 € 

Supplément chambre individuelle par personne et par semaine : 210€ 

(217€ DU 03/05 au 04/07) 

Réduction triple* par personne et par semaine : 35€ 
(*3 adultes partageant la même chambre) 

 

 

(SOUS RESERVE DE DISPONIBILITE AU MOMENT DE LA RESERVATION) 

 
Tarifs calculés sur la base d’un kérosène à 1000$ la tonne – Parité 1,31$ 

 

 

* Voir conditions page suivante. 

 

 Date  de  départ Tarif Adulte Tarif *Enfant 
2/5 ans 

Tarif *Enfant 
6/11 ans 

Le 17 Avril 2014 1324 € 718 € 1021 € 



CONDITIONS --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Le prix comprend : 
•  Le transport aérien Paris / Boa Vista / Paris sur vol spécial 

•  La taxe aéroportuaire, 86 € à ce jour 

•  Le visa pour les ressortissants français,25€ à ce jour 

•  L'accueil et l’assistance de nos agents Look Voyages aux aéroports 

•  Les transferts Aéroport / Club / Aéroport 

•  L’assistance du délégué Look Voyages tout au long du séjour 

•  Une réunion d’informations et un cocktail de bienvenue à votre arrivée 

•  L'hébergement en chambre double  

•  L'animation journée et nocturne FRANCOPHONE 

• Les sports terrestres et nautiques compris dans la formule tout inclus  

•  La garantie APS de 10.9 millions d’Euros 

•  « La formule monoparentale : 1 tarif parent + 1 tarif enfant partageant la même 

chambre » 

 

Le prix ne comprend pas 
• La taxe de séjour qui est de 4 € / chambre / nuit, réglable sur place. 

• Les dépenses d’ordre personnel 

•  Les excursions 

•  L'assurance assistance rapatriement, annulation, dommages aux bagages, 

interruption de séjour, responsabilité civile vie privée à l’étranger, GARANTIE DU 

PRIX HAUSSE CARBURANT (franchise : 30€ ) : l’Européenne 

d’Assurances  3.5% du tarif adultes base double applicable par 

personne (adultes et enfants) 
 

 
*Les prix indiqués sur la page précédente sont par personne (adulte ou enfant) en chambre double pour un voyage à 

forfait de 7 nuits dans le Club Lookea, au départ de la ville et pour les dates indiqués seulement et sous réserve de 

disponibilité. Voyages à forfait soumis aux conditions de la brochure Look Voyages en vigueur. 

 


