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SUN PALACE
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SYNDICAT D'INITIATIVE DE FORT-MARDYCK DU 2 AU 9 SEPTEMBRE 2023
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Kos,
L’une des plus belles îles grecques

Évadez-vous en Grèce à l'occasion d'un voyage à
Kos. Partez à la découverte de l'un des joyaux de
l'archipel
du
Dodécanèse,
entre
plages
paradisiaques,
falaises
escarpées,
vallées
verdoyantes et vestiges archéologiques.
De Kos, la capitale animée, aux villages typiques de
pêcheurs ou de montagne, profitez d'une escapade
idyllique sur l'une des îles grecques les plus prisées.
Remontez le cours de l'histoire jusqu'à l'époque
gréco-romaine, avec en toile de fond le bleu azur
de la mer Égée.
De surprise en trésor, vivez ici une aventure
inoubliable. Empreinte de détente et de soleil,
explorer Kos en toute sérénité, des colonnes
antiques aux maisons traditionnelles, en passant par
les restaurants et bars branchés.
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KOS
CLUB LOOKÉA SUN PALACE 5

Situé à 30 min de l’aéroport, à 40 m de Psalidi. La ville la plus proche,
Kos, est à 4 km. Le club Lookéa Sun Palace est parfaitement intégré
dans le paysage vert et fertile de l’île de Kos. Un club à taille humaine
100% Lookéa, des chambres spacieuses et fonctionnelles, une
décoration design et tendance…

3

Club Lookéa Sun Palace I Kos I Service Groupes

KOS
CLUB LOOKÉA SUN PALACE 5
Votre club en un clin d’œil
Votre club
• À 30 min de l’aéroport et à l’entrée du village de Psalidi
• 160 chambres réservées au Club Lookéa (chambres doubles et
familiales)
• Normes locales 4*
Formule Tout Inclus
Cuisine internationale et locale sous forme de buffet à thème à
volonté, restaurant principal, 1 restaurant de spécialités grecques,
snack, goûter, 2 bars.
Boissons locales alcoolisées ou non de 10h à 23h : sodas, jus de fruits,
bières, café filtre, alcools locaux…
Les sports
Pétanque, fléchettes, beach-volley, aqua-volley, tennis de table, cours
de danse, fitness, mini-foot, tennis, salle de fitness, aquagym, jeux
piscine, aquajogging.
Services à la carte (avec supplément)

•
•

Sports nautiques, équitation
Spa avec petite piscine intérieure, bains à remous, douches à jets,
massages et soins

Bon à savoir

•
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Taxe de séjour à régler sur place
Club Lookéa Sun Palace I Kos I Service Groupes

POURQUOI ON L’AIME
•"Table Coup de Cœur Club Lookéa".
• La proximité de la ville de Kos et de ses animations.
• Le confort et la décoration moderne.
• La grande terrasse ombragée du restaurant.
• Les chambres spacieuses et adaptées aux familles.

Club Lookéa Sun Palace 5
Votre hébergement

Implanté au cœur d’un grand jardin luxuriant, le club répartit ses
160 chambres, toutes réservées au Club Lookéa, dans un bâtiment
principal de 2 étages et plusieurs bâtiments de 1 étage.
Chambre double* équipée avec climatisation, téléphone,
télévision écran plat, wifi, mini-réfrigérateur, service thé/café,
coffre-fort (€), salle de bains avec baignoire et sèche-cheveux,
balcon ou terrasse. Possibilité de lit supplémentaire.
Capacité : jusqu’à 2 adultes et 1 enfant ou 3 adultes.
Junior suite* (€) identique aux chambres doubles dans le
bâtiment principal, avec en plus une baignoire avec bain à remous
et douche séparée
Capacité : jusqu’à 2 adultes et 1 enfant ou 3 adultes. (stock limité)

Chambre double

Chambre familiale* identiques aux chambres doubles, mais plus
spacieuses (stock limité)
Chambre familiale avec séparation* (€)
Capacité : jusqu’à 2 adultes et 2 enfants, 3 adultes
et 1 enfant ou 4 adultes.

Chambres familiales uniquement dans les bungalows

Chambre familiale avec séparation
* À partir de 12 ans, l’enfant est considéré comme un adulte
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Club Lookéa Sun Palace 5
Formule Tout Inclus
Formule Tout Inclus
Restaurant principal intérieur avec une partie en
terrasse : cuisine locale et internationale, buffets à
thèmes, show cooking…

Restaurant à thème de spécialités grecques
Snacks, goûters
2 bars
Boissons locales alcoolisées ou non de 10h30 à 23h30

Buffet du restaurant principal
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Terrasse du restaurant à thème

Terrasse du restaurant principal

Club Lookéa Sun Palace 5
L’animation

ANIM’&VOUS
Vos animateurs Club Lookéa 100% francophone vous attendent
autour d’animations exclusives, d’activités culturelles ou sportives en
journée comme en soirée.
Des activités sportives, ludiques et culturelles
Des spectacles et des évènements en soirée
Des conseils et bonnes adresses pour découvrir votre destination

LOOKÉA RELAX & LOOKÉA FIT
Les vacances, c’est le moment parfait pour se refaire une santé.
Profitez d’animations sportives ou plus douces exclusives
• Un espace calme à la plage pour vous reposer
• Un bar paisible pour les fins de journée.
• Les activités Lookéa Relax pour vous détendre

LOOKÉA RELAX
• Exercices de relaxation
• Méditation
• Etirements…

LOOKÉA FIT
• Exercices cardio
• Exercices de renforcement musculaire
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Club Lookéa Sun Palace 5
Looky Club & Club Ado

LOOKY CLUB POUR LES ENFANTS 3-10 ANS
Des rendez-vous quotidiens au Looky Club Mini 3-6 ans et Looky Club
Junior 7-10 ans, encadrés par nos animateurs passionnés et diplômés avec
2 soirées spéciales : Looky Party et Soirée Pyjama.
• Animateurs 100% francophones, passionnés et diplômés
• Accueil des enfants dès 3 ans, de 9h30 à 17h30 non-stop
• Possibilité de déjeuner en compagnie des animateurs
• Programme riche et varié : activités d’éveil, théâtre, spectacles, karaoké
et sport…
• Le RDV Pool Party, les enfants ont aussi le droit de mettre le feu à la
piscine
• Looky Disco : le RDV incontournable des enfants sur la piste de danse
• Parade de Looky : un défilé en fanfare qui se termine par une séance
photo avec ses fans !
• Naturéa : activités dédiées autour de la protection de la planète et de
la nature
• Lookéaventure : une grande course d’orientation au sein du club pour
retrouver ses trésors cachés
• Une soirée SANS les parents 1 à 2 fois par semaine.
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POUR LES ADOS 11-17 ANS
Des rencontres et des activités pour les Challenger 11-13 ans et
les Jeun’s 14-17 ans (durant les vacances scolaires) pour un
programme sur mesure autour de leurs centres d’intérêt.
• Un animateur 100% francophone, passionné, diplômé et
entièrement dédié aux ados
• Un programme journalier défini conjointement avec
l’animateur
• Défis sportifs Beach volley, ping-pong, foot...
• Ateliers de spectacle, de montage et de mixage autour de
projets vidéos et musicaux
• Une soirée ADO dans tous les clubs
• Animation 3.0. Pas d’histoire, que des stories. Réalité virtuelle,
ateliers photos, réalisation de vidéos, les réseaux sociaux ne
manqueront pas à vos ados.

Club Lookéa Sun Palace 5
Loisirs & Services
Les loisirs

• Une grande piscine extérieure et un bassin pour les enfants
aménagée avec transats, parasols
• Belle plage publique de sable et de galets aménagée avec transats
et parasols à 400 m environ. Accès par un sentier champêtre qui
traverse une réserve naturelle.
• Salle de fitness, gym, cours de danse, beach-volley, jeux piscines,
kayak, prêt de matériel de snorkeling, 1 initiation à la plongée en
piscine

Services à la carte (€)

• Spa avec petite piscine intérieure, bains à remous, douches à jets,
massages, soins.
• Sports nautiques, équitation

Bon à savoir

• Prêt de serviettes avec caution
• Wifi gratuit dans tout l’hôtel
• Dans la plupart des hôtels internationaux, l’enregistrement à
l’arrivée se fait à 14h, et au départ à 10h

Piscine intérieure du spa
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Vue10générale
du club
Club Lookéa
Sun Palace

I Kos I Service Groupes

Les chambres

La plage
aménagée
11
Club Lookéa Sun Palace

La terrasse du bar piscine

I Kos I Service Groupes

Le balcon de l’une chambre

KOS
CLUB LOOKÉA SUN PALACE 5
Les excursions

Toutes les excursions sont réservables sur
place auprès
du Délégué Club Lookéa
➢ Découverte de Kos
➢ Fishing
➢ Nissiros Spécial
➢ Croisière Aegan
➢ Croisière au coucher de soleil
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Notre proposition
Les prix comprennent :
✓
Le transport aérien Paris/ Kos / Paris sur vols affrétés TUI FLY ou
AEGAN ou TRANSAVIA ou similaire (horaires non connus à ce jour)

Les prix ne comprennent pas :
✓
Les dépenses d’ordre personnel, les pourboires
✓
Les activités mentionnées en suppléments, les excursions
✓
Taxe de séjour à régler sur place

✓

La franchise bagage en soute : 20 € par trajet à ce jour

✓

Les taxes et redevances aéroportuaires (soumises à modification) et frais

Supplément :

de dossier : 90 € à ce jour

✓

Supplément chambre individuelle

✓
✓

Supplément chambre familiale par semaine
Supplément chambre familiale avec séparation par semaine
Supplément suite junior par semaine

✓

Taxe de séjour

✓

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

✓

L'accueil et l’assistance de nos agents TUI à votre arrivée

✓

Les transferts Aéroport / Club / Aéroport

✓

Coût du carburant de 1000 USD la tonne métrique et parité euro/dollar
de 1EUR=1,06USD, susceptibles d’être ajustés

✓

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

✓

L'hébergement en chambre double

✓

L'animation FRANCOPHONE

✓
✓

La formule TOUT INCLUS
Les assurances ASSURINCO / MUTUAIDE
• Multirisques avec extension épidémie et pandémie.
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885 €/ par personne sur une base d'un chambre double
1180€ pour une chambre individuelle ( nombre limitée)

TUI GROUPE

Garanties additionnelles et spécifiques de la
MULTIRISQUE NEIGE
Garanties

ANNULATION

ASSISTANCE
BAGAGES

MULTIRISQUE

MULTIRISQUE
EXTENSION
EPIDÉMIES

MULTIRISQUE
NEIGE

Annulation

Frais réels

-

Frais réels

Frais réels

Frais réels

-

Frais médicaux à
l'étranger :
100 000 € / personne

Frais médicaux à
l'étranger :
100 000 € / personne

Frais médicaux à
l'étranger :
100 000 € / personne

Frais médicaux à
l'étranger :
100 000 € / personne

Jusqu'à 2500 € /
personne

Jusqu'à 2500 € /
personne

Jusqu'à 2500 € /
personne

Assistance
Rapatriement
Bagages

-

Jusqu'à 2500 € /
personne

Interruption séjour et
activité

-

-

Frais réels

Frais réels

Frais réels

Départ manqué

-

-

650 € / personne

650 € / personne

650 € / personne

Responsabilité Civile

-

-

Jusqu'à
4 500 000 € / sinistre

Jusqu'à
4 500 000 € / sinistre

Individuelle Accident

-

-

Jusqu'à
500 000 € / événement

Départ Impossible

-

-

Retard de vol
Moyen-courrier :
Long-courrier :

-

-

Rupture de
correspondance

-

-

Garantie des prix

-

-
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Garanties
Annulation :
- Défaut et excès de neige
- Impossibilité d’accéder à
la station

MULTIRISQUE
NEIGE
3 000 € / séjour
2 journées de location
Max : 3 000 € / séjour

Assistance Neige :
- Frais de recherche et de
secours

Jusqu’à
7 650 € / personne

Interruption activité Neige

Avoir valable 18 mois

Rachat de franchise
Motoneige

1 500 € / personne

Jusqu'à
4 500 000 € / sinistre

Frais de remorquage

300 € / personne

Jusqu'à
4 500 000 € / sinistre

Jusqu'à
500 000 € / événement

Perte / Vol du forfait

Jusqu’à
200 € / personne

Frais de report

Frais de report

Frais de report

Bris de ski personnel

Jusqu’à
200 € / personne

à partir de 3h
70 € / personne
150 € / personne

à partir de 3h
70 € / personne
150 € / personne

à partir de 3h
70 € / personne
150 € / personne

Vol / bris de matériel de
location

Jusqu’à
200 € / personne

Jusqu'à 75 € / personne Jusqu'à 75 € / personne Jusqu'à 75 € / personne
Sans seuil de
déclenchement
Sans franchise

Sans seuil de
déclenchement
Sans franchise

Document non contractuel – Édité en octobre 2020
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TUI GROUPE Contrat n°7710

1

2

Couverture des EPIDEMIES et PANDEMIES :
Annulation pour maladie déclarée dans le mois précédent le départ en cas d’épidémie ou de pandémie
Annulation pour refus d'embarquement suite à une prise de température
Rapatriement médical en cas d’épidémie ou de pandémie à destination
Frais médicaux hors du pays de résidence suite à maladie y compris en cas d’épidémie ou de pandémie
Prise en charge des frais hôteliers suite à une mise en quatorzaine / quarantaine à destination...
Retour impossible et frais hôteliers suite à des restrictions de déplacement en cas d’épidémie ou de pandémie.
Des GARANTIES COMPLETES avec peude franchise :
Annulation pour maladie grave, accident grave ou décès et de nombreux autres motifs d’annulation couverts y compris
attentat et catastrophes naturelles
Annulation toutes causes justifiées
Annulation spécial neige en cas de défaut ou excès de neige, d’accès impossible à la station
Retard de vol toutes causes de plus de 3h couvert sans franchise
Couverture des bagages jusqu’à 2 500 € sans franchise, y compris le bris des lunettes
Garantie des prix : surcharge carburant, augmentation des taxes d’aéroport, variation du cours des devises
Une assistance complémentaire aux personnes comprenant la mise à disposition de services : soutien pédagogique, garde d’enfant
à domicile, aide-ménagère, livraison de repas et de courses etc…
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Une HOTLINE assurance dédiée 7J/7 et 24H/24 pour toutes questions pratiques avant et pendant le voyage 01.55.98.57.89
(climat, santé, formalités, devises, bonnes adresses…).
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Un engagement de 48H sur les délais de gestion de tout dossier sinistre COMPLET.
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Un nouveau SITE DÉDIÉ pour vous permettre de déclarer, de consulter votre dossier sinistre, de retrouver les numéros utiles et le détail des
garanties…

mondossiertui.assurinco.com
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Pour toute question sur un dossier assurance ouvert,
Contactez le service indemnisation :

Pour toute urgence sur place, contactez le plateau d’assistance :
(Frais médicaux, Assistance Rapatriement…)

Du lundi au jeudi de 9h à 18h et le vendredi de 14h à 17h
Tél. : 05 34 45 32 18
Mail : mondossiertui@assurinco.com
Mondossiertui.assurinco.com

7j/7 – 24h/24
Tél. : 01 55 98 57 87
Ou à l’étranger : +33 (0)1 55 98 57 87
Mail : medical@mutuaide.fr
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KOS
CLUB LOOKÉA SUN PALACE 5
Bon à savoir*
Décalage Horaire
1h de plus qu'en France.

Météo
Moyenne de 27°

Langue
La langue parlée est le grec moderne.
L'anglais est très répandu, parfois le français.

Formalités
Ressortissants français : passeport ou carte d’identité
Formalités sanitaires contexte pandémie covid-19 à consulter via le site :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-paysdestination/grece/

Temps de vol
Kos : env. 4h00 (durée moyenne depuis Paris).

Santé
Aucun vaccin n’est exigé à ce jour.
Prévoir un antiseptique, un anti-diarrhéique,
une crème de protection solaire. Il est recommandé de boire exclusivement de
l’eau en bouteille.

Climat
Il est de type méditerranéen. Au printemps, les journées sont chaudes. Avril et
mai sont sans doute le meilleur moment de découvrir la Grèce et ses îles. En été,
les températures atteignent 40°C, atténuées par les vents. L'automne est la
saison la plus humide.

Monnaie
L'euro (€).

Voltage
220 volts.

Office du Tourisme de Grèce
3, avenue de l’Opéra - 75001 Paris
Tél. 01 42 60 65 75

Contact à destination
Lookéa Sun Palace
Limni Psalidiou
Kos, 853 00
18 Tel. Club
302242024530
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Certaines informations contenu sur cette page sont susceptibles de modification sans préavis, sont données à
*titre
indicatif et n’engage en rien la responsabilité de TUI.

