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                                                                       KINETTA **** ------------------------------ 

Infos pratiques 
 
• A 7 km du village d’Aghii Théodori, entre Athène et le canal de Corinthe 
• 250 chambres dont 210 réservées au Club Lookéa  
• 2h35 à 3h30 de vol.  
• 1h30 de transfert.  
• +1h par rapport à la France.  
 

 

 

 

Points forts     

  
• Les 2 piscines, dont une au bord de la plage.  
• La proximité des grands sites antiques.  
• Le Spa Phytomer.  
• Le restaurant face à la mer.  

 

 

 

Hébergement  

 
• 250 chambres standards avec terrasse ou balcon réparties dans des 

bungalows ou des bâtiments de 1 à 2 étages.  
• Toutes les chambres disposent  de l’air conditionné, téléphone, salle de 

bains avec baignoire et sèche-cheveux. Coffre-fort et TV sur demande 
(€).  

• Possibilité de chambres vue mer (€).  
• Capacité maximum 4 personnes : 2 adultes + 2 enfants, ou 3 adultes + 1 

enfant.  

 



                                                                      KINETTA **** ------------------------------- 

Restauration 
• 1 restaurant principal et 1 restaurant buffet avec terrasse  

 face à la mer (1 dîner inclus par semaine).  

• Snack de 11h à 12h30 et goûter de 16h à 17h30.  

• 2 bars ouverts de 10h à 23h. 1 bar payant.  

• Boissons : boissons gazeuses, jus de fruits, café filtre, bières, « cocktail 

Lookéa ». Boissons locales alcoolisées à partir de 11h.  
 

 

Animation      
• Un chef de village et des animateurs francophones 

• Activités ludiques et sportives en journée 

• Spectacles ou jeux en soirée 

• Après le spectacle, place à la discothèque : entrée libre – Boissons 

payantes  

• Ambiance unique assurée! 

 

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

pétanque, volley, basket, ping-pong, cours de danse, fitness.  

• Aquagym, jeux piscine, aquajogging, planche à voile, canoë, 

catamaran.  

 
 

Bon à savoir 
• La plage est publique, avec une zone aménagée pour le Club Lookéa 

Kinetta.  

• La station de train est à moins d’un kilomètre, en 45 minutes vous êtes 

au cœur d’Athènes !  



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 

  buffet  et 2 bars. 

•    Les boissons comprises dans la formule : boissons 

 gazeuses, jus de fruits, café filtre, bières, « cocktail 

 Lookéa ». Boissons locales alcoolisées à partir de 

 11h.  

•    De 10h à 23h. 

•    L’animation 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 

•       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 + * 



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

Athènes et l’Acropole  
Découvrez la ville d'Athènes : tour de ville, la bibliothèque, l'Académie, le stade et 

visite de l'Acropole avec les propylées, le Parthénon, les Caryatides. Temps libre dans 

le quartier de Plaka. 

1 journée avec déjeuner – boissons non comprises 
 

Croisière  dans le golfe Saronique 
Croisière dans le golfe Saronique à la découverte des îles d'Egine, célèbres pour leurs 

pistaches, et de Hydra, ancienne île des corsaires et des armateurs, devenue 

aujourd'hui le rendez-vous des artistes. 

1 journée avec déjeuner – boissons non comprises 

 

Delphes  
Visite du sanctuaire dédié à Apollon. Considéré comme le nombril du monde dans 

l'Antiquité, le site grandiose de Delphes est situé au pied du mont Parnasse. 

1 journée avec déjeuner 
 

Argolide 
Découverte des grands sites d'Argolide : Mycènes, la cité du légendaire roi 

Agamemnon, Epidaure, sanctuaire de la médecine et son théâtre à l'acoustique 

parfaite, et Nauplie, la première capitale de la Grèce. 

1 journée avec déjeuner – boissons non comprises 
 

Canal de Corinthe  
Balade en bateau le long du canal de Corinthe, long de 7 km et large de 20 m 

uniquement. Balade impressionnante où les parois sont escarpées comme des 

pyramides où les pins poussent comme des bonzaïs. Le canal de Corinthe sépare le 

Péloponnèse de la Grèce continentale occidentale. C'est un ouvrage impressionnant 

que nous vous proposons de découvrir à travers cette excursion. 

1/2  journée 
 

 
*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. 

 



GRECE 

Formalités : Passeport ou carte d’identité en cours de validité. 
 

Décalage horaire : +1h. 
 

Climat : Contrasté selon les régions. Climat méditerranéen. Le printemps est 

doux, l’été peut être chaud mais tempéré par la brise sur le bord de la mer. 
 

Monnaie : L’euro. Distributeurs dans les villes et zones touristiques. Les 

principales cartes de crédit sont acceptées partout. 
 

Langue : Le grec. Le français et l’anglais sont assez répondus. 
 

Electricité : 220 volt 
 

 

Bon à savoir : L’air conditionné : Même s’il est mentionné dans le descriptif des 

hôtels, il faut savoir que par souci d’économie d’énergie, son utilisation est 

réglementée. Il ne fonctionne que certains mois de l’année et à certaines heures de 

la journée. Il faut également savoir que dans certains hôtels, il est à régler sur place. 
 

Office de tourisme : 3, avenue de l’Opéra – 75001 Paris. Tél. : 01 42 60 65 75. 

– www.grece.infotourisme.com 

 

Ambassade : Internet : www.amb-grece.fr 

17, rue Auguste Vacquerie – 75116 Paris. Tél. : 01 47 23 72 28 

 

 

Certaines informations contenues dans ces deux pages d’information pays 

sont susceptibles de modification sans préavis, sont données à titre indicatif 

et n’engagent en rien la responsabilité de Look Voyages. 

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



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

 

KINETTA**** 

8 jours/ 7 nuits 

Départ de Paris le Samedi  
Prix par personne en chambre double et en formule tout inclus 

 

Bébé (0 -2ans) vol : 80€ 

Supplément chambre individuelle par personne et par semaine : 168€ 

(189€ du 05/07 au 29/08) 

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 19 Avril 2014 849 € 467 € 658 € 



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

 

 

Le prix comprend : 
•  Le transport aérien Paris / Athènes / Paris sur vol spécial. 

•  La taxe aéroportuaire, 85 € 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 diurne 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 
•  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 : 20€ ) : 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 Lookéa, 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. 

 


