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SAISON 2022 

Sentez battre le cœur de Gouves...L’île du roi Minos vous accueille comme des dieux ! 

Au programme ? Des plaisirs tout à fait terrestres : un confort parfait, de belles pis-

cines, de multiples activités, une formule tout inclus… Tout cela en plein centre de la 

petite station de Gouves qui propose des animations balnéaires avec bars, restaurants 

et boutiques. 

POURQUOI ON L’AIME 

Situé face à une large plage de sable fin. Un grand choix d’infrastructures de loisirs 

pour tous. De nombreuses piscines dont un petit aquapark enfant et une piscine cou-

verte. Une restauration de qualité, variée et appréciée.  

Le confort 

Chambre double (21m2) : climatisée et aménagée avec téléphone, télévision écran 

plat, Wifi, mini-réfrigérateur, carrelage, salles de bain avec sèche-cheveux, balcon 

ou terrasse. Possibilité de lit supplémentaire (jusqu’à 3 adultes). Sur demande et 

payant : coffre-fort. Composé de 2 lits jumeaux rapprochés. 

 

Chambre vue mer (21 m²) : climatisée et aménagée de manière identique à la 

chambre double, avec vue sur la mer, accueillant jusqu’à 3 adultes. 

 

La table  

Restaurant principal climatisé avec show-cooking, doté d’une agréable terrasse 

extérieure ombragée. Eau, sodas et vin servis aux repas. Restaurant à la carte : « La 

Isla », situé sur la marina (avec supplément - 1 dîner par séjour et par personne 

inclus, menu de spécialités locales). Plusieurs bars dont 1 bar salon, 1 snack bar et 1 

bar piscine. 

 

Les loisirs 

2 piscines extérieures, 1 piscine intérieure dans le centre de bien-être (ouverte en 

avril, mai et octobre, chauffée selon saison). Plage publique de sable fin (petite 

route peu fréquentée à traverser) aménagée avec parasols et transats (serviettes 

avec caution). 

Gratuit : 2 piscines extérieures (eau de mer) avec parasols et transats (serviette 

avec caution). Piscine intérieure (chauffée en avril, mai et octobre). 2 court de ten-

nis (quick), tennis de table, basket-ball, mini-football, beach-volley. Pétanque, mini-

golf, tir à l’arc. Fitness (cours collectifs), aquagym, water-polo. 

 

Payant : Espace bien-être avec bains à remous, bain de vapeur et sauna. Billard. 

Sport nautiques* en fonction de la météo : ski nautique, jet ski, banana boat, ringo. 

*Indépendants du club et non garantis. 
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Bon à savoir 

Etablissement appartenant à notre chaîne partenaire Zeus Hotels. Au cœur de la station balnéaire de Gouves. 396 

chambres dont 110 réservées au Club Lookéa. À 25 minutes environ de l’aéroport. + 1 h de décalage horaire. Normes lo-

cales 4*. Wifi gratuit dans tout l’hôtel. Salon TV, boutique, discothèque intérieure, amphithéâtre extérieur, salle de réu-

nion, ascenseurs. Prêt de serviettes avec caution. Taxe de séjour à régler sur place : environ 3€ par chambre et par nuit 

(sous réserve de modification sans préavis). 

Pour les enfants 

Looky Club : des rendez-vous quotidiens au Looky Club Mini 3/6 ans et Looky Junior 7/10 ans, encadrés par nos anima-

teurs avec 2 soirées spéciales : Looky Party et Soirée Pyjama. 

Club Ados : des rencontres et des activités pour les Lookéa Challenger 11/13 ans et les Lookéa Jeun’s 14 ans et + pour un 

programme sur mesure autour de leurs centres d’intérêts. 

Les animations 

Vos animateurs Club Lookéa vous attendent autour d’animations exclusives, d’activités culturelles ou moments de dé-

tente en journée comme en soirée. 

Envie d’une pause détente à l’écart de l’animation ? Un espace calme à la plage vous attend pour vous reposer. Un bar 

paisible pour les fins de journée. Un espace massage (ou bien-être) pour vous ressourcer. 
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BASE DE REALISATION : 30 PERSONNES MINIMUM 

Dates de séjour - 7 Nuits 
Tarif Adulte  

en Chambre double 
Supplément Chambre Individuelle 

+ 350 €  06 au 13 Juin 889 € 

CES PRIX COMPRENNENT : 

Les transferts autocar Parking Safran Nacelles/Deauville Saint Gatien/Parking Safran Nacelles sur la base de 30 partici-

pants 

Les vols Deauville/Héraklion/Deauville 

Les transferts autocar Aéroport/Lookéa Marina Beach/Aéroport 

L’hébergement 7 nuits sur la base d’une chambre double 

La formule tout compris selon descriptif 

Les taxes d’aéroport sur la base de 90 €/personne à ce jour, révisables 

L’assistance rapatriement 

 

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : 

Les dépenses à caractère personnel, excursions optionnelles, pourboires éventuels 

Le supplément chambre individuelle : + 350 €/personne 

Les suppléments Vue mer : +20 €/personne en chambre double & + 190 €/personne en single (en plus du supplément de 

base de la chambre individuelle), sous réserve de disponibilités 

 

 

 

 

 


