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                                                   BE LIVE PLAYA LA ARENA**** ---------- 

Infos pratiques 

 
•   Au sud-ouest de l'île de Tenerife, à Puerto de Santiago.  

•   4h de vol.  

•   432 chambres dont 80 chambres réservées au club Lookéa. 

•   A 40 mn de l'aéroport de Tenerife sud.  

•   - 1 h par rapport à la France.  
 

Points forts   

    
•   La qualité de ses prestations.  

•   La situation, près des falaises de Los Gigantes.  

•   La vue panoramique sur l'île de La Gomera.  

 

Hébergement  

 
•   Chambres Standard avec balcon ou terrasse réparties dans 1 bâtiment de 

8 étages. 

•   Possibilité de chambres vue mer (avec supplément).  

•   Air conditionné, mini-frigo, téléphone, TV, coffre-fort (payant ), salle de 

bains avec baignoire, douche et sèche-cheveux.  

•   Capacité maximum : 2 adultes + 2 enfants ou 3 adultes. Pour les chambres 

vue mer, capacité maximum de 2 adultes + 1 enfants ou 3 adultes.  

 



                                              CLUB        BE LIVE PLAYA LA ARENA****----------------

---- 

Restauration 
• Formule « tout-inclus », repas servis sous forme de buffets au restaurant 

principal : petits déjeuners, déjeuners et dîners (tenue correcte exigée aux 

dîners).  Dîners à thème chaque soir ( 1 thème différent pendant 14 jours ) 

• 1 snack-bar « Palapa » ouvert de 10h à 18h.  

• Les boissons au lobby bar à partir de 10h et au bar de la piste de danse de 

21h à minuit : boissons locales alcoolisées ou non, rafraîchissements, eau, 

jus de fruits, etc.  

 

Animation  

     
• Une équipe de 5 animateurs 100 % francophone pour vous animer tout au 

long de la journée avec au programme des jeux et tournois, des spectacles 

d’animateurs en soirée, des tournois clients contre animateurs… 

• Une piste de danse ouverte jusqu’à minuit 

 

Sport 
 

• 2 piscines extérieures dont 1 piscine chauffable et 1 avec toboggans 

• Mini-foot, basket-ball, tennis, volley-ball, ping-pong, tir à l’arc, mini-golf, 

pétanque, fitness, salle de télévision, salle de jeux, échecs géants . Aquagym, 

jeux piscine, water-polo… 

• En supplément : Billard 
 

 

Bon à savoir 
• La plage de sable noir volcanique Playa la Aréna est située à 100 m de l'hôtel. 

Petite route à traverser. Transats et parasols payants.  

•  Prêt de serviettes de bain avec caution.  

•  Avec supplément : centre de massage et de fitness , accès Internet (Wifi 

dans les zones communes), parking intérieur, blanchisserie, service médical, 

salon de coiffure… 

• A ne pas manquer ! Prendre un verre sur la terrasse du bar avec vue sur l’Ile 



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 snack et 1 bar 

•    Les boissons comprises dans la formule : eau, sodas,                

  boissons locales alcoolisées ou non, bière locale, thé, 

  café  

•    De  10h à minuit 

•    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 de 5 animateurs 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* 

- Look Challenger 11-13 ans* 

- Look Jeun’s 14 ans et + * 



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

Tour de l'île 

Admirez les paysages les plus impressionnants de l’île. Longeant la côte ouest et 

passant par Santiago del Teide jusqu'à Erjos, vous atteindrez un point de vue du Teide 

des plus impressionnants. Route vers El Tanque, avec arrêt au mirador de la Ville de 

Garachico. A Icod de Los Vinos, découvrez le célèbre arbre « Drago Milenario » ; ainsi 

que la Ville de La Orotava avec la maison typique canarienne « Los Balcones ».  

1 journée - déjeuner non inclus  
 

Cañadas del Teide 

Cette fantastique excursion vous conduira à 2.370 m d'altitude pour visiter le parc 

national de Las Cañadas, où se trouve le plus haut sommet d'Espagne, le Teide. Accès 

par le versant sud de l'île et traversée des forêts de pins canariens pour arriver aux 

pieds des rivières de lave. Arrêt à las Cañadas pour admirer le spectaculaire paysage 

lunaire qui caractérise cette zone. Montée par le téléphérique (en option), jusqu'à 

quelques mètres en dessous du pic du Teide (3550m).  

 ½  journée 

  

La Gomera 
Transfert au port de Los Cristianos pour embarquer à bord du Ferry Gomera. Arrivée à 

San Sebastian de la Gomera, capitale de l'île. Passage par l'Eglise de la Asunción, par 

la maison de Christophe Colomb et par l'ermitage de San Sebastian. Puis, passage 

par el Cedro, pour rejoindre une partie du Parc National de Garajonay, déclaré 

patrimoine mondial par I'Unesco. Descente par La Palmita et arrivée au petit village de 

las Rosas pour le déjeuner. Enfin, retour a San Sebastian où vous disposerez de 

temps libre pour visiter les vestiges vivants de l'époque de Colomb.  

1 journée déjeuner inclus  - boissons non comprises 
  

Loro Park 

Étendu sur plus de 13 hectares, entrez en contact direct avec les espèces les plus 

exotiques de la nature : pingouins, dauphins, otaries, perroquets, gorilles, chimpanzés, 

tigres, jaguars, requins, coraux, poissons tropicaux, poissons canariens, flamants, 

alligators, tortues, etc. Pour chacun d'entre eux, il a été construit un espace 

reproduisant dans les moindres détails son habitat naturel. 

 1 journée - déjeuner non inclus  



Espagne 

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

Décalage horaire : 1H en moins par rapport à la France 
 

Climat : Méditerranéen, caractérisé par un été sec et chaud qui se prolonge 

jusqu'en novembre, pour l'Andalousie et les Baléares. La température de l'eau 

atteint 20° dès le mois d'avril. Brise marine qui rafraîchit la soirée. Aux Canaries la 

température varie entre 24 et 28 °C toute l'année. 
 

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

principales cartes de crédit sont acceptées partout. 
 

Langue : L’espagnol est la langue officielle. Mais le français et l’anglais sont 

parlés dans les hôtels et les lieux touristiques. 
 

Electricité : 220 volt 
 

Les jours fériés : Du 24 au 31 mars 2013 : semaine sainte pendant laquelle ont 

lieu de nombreuses processions. 
 

Plages : Elles sont toutes publiques, les parasols et les transats y sont payants. 
 

Office de tourisme : Internet : www.spain.info  

22, rue Saint Augustin - 75032 Paris - Tel : 0800 10 10 50 50  
 

Ambassade : E-mail: ambespfr@mail.mae.es 

22 Av. Marceau 75381 Paris Cédex 08 / Tél : 01 44 43 18 00 - Fax : 01 47 23 59 55 

 

 

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 ---------------------------------------------------------------------------------------- 

http://www.spain.info/
mailto:ambespfr@mail.mae.es


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

 

 

BE LIVE PLAYA DE LA ARENA**** 
8 jours/ 7 nuits  

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

 
TARIFS 

Adulte : 565€ TTC* 

Enfant  (max 2 dans la cambre de 2 adultes)                                 

de 2 à 5 ans : 320€ TTC*                                                                           

de 6 à 11 ans : 420€ TTC* 

Bébé (0 -2ans) vol : 80€ 

Supplément chambre individuelle par personne et par semaine : 189€ 

(offert du 1/11 au 19/12, du 3/1 au 30/1 et du 9/5 au 29/5) 

Réduction triple* par personne et par semaine : 21€ 
(*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 1049 € 558 € 804 € 



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

 

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

•  La taxe aéroportuaire, 67 € 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 

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

   chambre  

•  LA FORMULE « TOUT INCLUS »  

•  L'animation diurne et nocturne FRANCOPHONE ET INTERNATIONALE 

•  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, SECURITE 

CARBURANT (franchise 20€) : l’Européenne d’Assurances :3.5% du montant 

total par personne adulte 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. 

 


