
 

Hôtel Club LOOKEA MARAVEL 3* 

Décollage de Deauville 

 
Situé à 70 km de l’aéroport de Héraklion et à 7 km de Réthymnon l’une des 

villes les plus typiques de Crête, il est construit au milieu d’un jardin fleuri 

pour passer des vacances calmes et animées en famille en entre amis.  

 

 

   Les + de votre voyage  
- Proximité de Réthymnon ville animée et au riche passé. 

- Le côté petit village 

- L’espace piscine très convivial 

- Formule tout-inclus 

 

 

 

 

CRETE 
8 jours/ 7 nuits 

Cezam Normandie  30 avenue Copernic 14074 Caen BP 85203 

Téléphone : 02 31 95 96 64  E-mail : contact@cezam-normandie.fr      Site : www.cezam-normandie.fr 

Préfecture du Calvados 29 03 2002 n° 0142013101  

Immatriculée au registre des opérateurs de voyages n° IMO14170003 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi5goPuxNzZAhWE3KQKHfjFAuQQjRwIBg&url=https://www.thehotelguru.com/best-hotels-in/greece/crete&psig=AOvVaw0SeZkxu5Ev5n7PC4RHdmxf&ust=1520592007320991


 
 
 

CRETE 

8 jours/ 7 nuits 

 
HEBERGEMENT 
La totalité des chambres (130 chambres) est réservée au Club – chambres avec balcon ou 
terrasse, téléphone, climatisation, TV, mini-réfrigérateur, coffre-fort (€), salle de bains avec 
douche ou baignoire et sèche-cheveux. 
Toutes sont spacieuses à la décoration simple soit classique soit toute blanche capacité de 
2 à 4 personnes : 2 adultes + 1 ou 2 enfants ou 3 adultes et 1 enfant. Certaines chambres 
plus spacieuses, peuvent accueillir jusqu’à 5 personnes : 2 adultes + 3 enfants ou 3 adultes 
+ 2 enfants ou 4 adultes + 1 enfant. 
RESTAURATION 
FORMULE « TOUT COMPRIS »  
Bar ouvrant sur la terrasse ombragée  et les piscines - 1 restaurant principal,  avec terrasse 
extérieure et espace barbecue - Gouter de 16h à 17h30. - 1 bar piscine de 10h à 01h00- 
Sélection de boissons de 10h à 23h : sodas et jus de fruits, café, thé, cocktails, bières 
locales, boissons locales alcoolisées ou non. Boissons alcoolisées servies à partir de 11h. 
LOISIRS ET ANIMATION 
Une équipe d’animation Club Lookéa 100% francophone Des animations tout au long de la 
journée si vous le souhaitez - Mini-foot, tennis, pétanque, fléchettes, volley-ball, ping-
pong, mini golf, cours de danse, fitness, lookymba - Aquagym, jeux piscine, aquajogging, 
aqualookymba. 
2 piscines extérieures  d’eau douce avec bassin pour enfants. - La  grande plage de 
Réthymnon située à 100 m est publique. Une zone aménagée avec transats et parasols 
gratuits vous est réservée.  
Pour vos enfants : 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 +. 
A votre disposition : boutique de souvenirs, service de blanchisserie - Bus publics pour 
Réthymnon toutes les 30 minutes  Une plage se trouve à proximité et une petite route doit 
être traversée pour se rendre à la plage (environ 100m de l’hôtel) - Wi-Fi gratuit à la 
réception et bar, piscine restaurant - Prêt de serviettes. 
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8 jours 24 juin au 1er juillet 2019  

799€ 

CRETE 
8 jours/ 7 nuits 

 
 
ATOUTS  
 
Les vols spéciaux DEAUVILLE / HERAKLION / DEAUVILLE le Lundi 
Les taxes et redevances aéroportuaires : 70 € à ce jour (révisables) 
Les transferts aéroport/hôtel/aéroport 
7 nuits base chambre double standard en hôtel 3 * 
La formule tout compris à l’hôtel (selon descriptif) 
Les activités et animation proposées par l’hôtel 
Une pochette de voyage par chambre  
L’assurance assistance et rapatriement 
La garantie financière APST 
NON INCLUS  
Chambre individuelle : + 179 € (en demande et en nombre limité) – L’assurance 
annulation, bagages : + 3.2 % - L’assurance Garantie « Prix Fixes » : + 2.2 % 
(remboursement à hauteur de 150 €) - Les excursions – Les transferts en autocar 
de votre ville vers l’aéroport de Deauville, et retour – Le ticket de parking pour 
l’aéroport de Deauville (8 jours) : + 34 € par voiture (à confirmer pour 2019° 
L’éventuelle taxe de séjour à régler sur place – PAS DE GRATUITE 
  
FORMALITES : Carte nationale d’identité (moins de 10 ans) ou passeport en cours de validité 
pour tous les ressortissants français 
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Vos coordonnées 

N° de carte Cezam :  

Nom-Prénom :  

Adresse :  

N° de téléphone : 

Mail :  

Inscriptions 
Nom Prénom : ……………………………………….  
Date de naissance ………………………………….. 
 
Nom Prénom :……………………………………… 
 Date de naissance ………………………………… 
 
Nom Prénom :………………………………………. 
 Date de naissance ………………………………… 
 
Nom Prénom :  ……………………………………... 
Date de naissance …………………………………… 
 

  
       
 
 
 
 
 
 
 
   

Modalités 

d’inscription  
 

Envoyer ce bulletin 

accompagné de votre 

chèque libellé à l’ordre de 

Cezam ainsi que de la copie 

de votre passeport à : 

 

Cezam Normandie 

30 rue Copernic  

BP 85203 

14074 Caen  
 

 Attention  

Aucune réservation ne sera 

prise en compte  

sans le règlement. 

Suivant le nombre d’inscrits, 

Cezam se réserve le droit 

d’annuler cette activité. 

 

N’hésitez pas 

 à nous contacter. 

Téléphone : 02 31 95 96 64 

mcauchon@cezam-

normandie.fr 
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Echéancier* 
 

Total à  

régler                                         …………………… € 

 

30 % à l’inscription                    …………………… € 

 

Chèques vacances  …………………… € 

 

2ème versement                      ….………………… € 

 

3ème versement …………………… € 
  
 * N’hésitez pas à nous contacter pour que l’on définisse 
ensemble les échéances 

Chèque à l’ordre de Cezam Normandie 


