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La Sardaigne,
Île de charme en Méditerranée

Deuxième île de la Méditerranée par sa taille juste
après sa voisine la Sicile, la Sardaigne apparaît comme
une terre sauvage, presque impénétrable dès que l'on
s'éloigne de ses côtes. Souvent décrite pour ses plages
baignées d’eau cristallines, la Sardaigne est aussi une
île authentique.

Sa position centrale ainsi que ses richesses
naturelles en ont pourtant fait depuis des millénaires
un point de passage et un enjeu stratégique pour les
Phéniciens, les Piémontais, les Génois face aux Pisans,
puis les Espagnols. En témoigne son riche héritage
mégalithique, antique et médiéval, ses nombreuses
églises romanes, gothiques ou baroques.

Mais la Sardaigne recèle d'autres trésors : des plages
parmi les plus belles de la Méditerranée, des gorges
spectaculaires, de vastes zones balnéaires et des
massifs préservés qui en font le paradis des
randonneurs, des adeptes d'escalade, de plongée et
de sensations fortes ; et, enfin, une gastronomie
raffinée accompagnée de vins prisés à travers le
monde. Aucun doute, cette terre rude et fière
demeure l'une des dernières surprises de la Grande
bleue.
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Sur la côte orientale, au nord-est de la Sardaigne, le Club 
Lookéa Sporting Sardinia se niche dans la baie de Budoni. A 
deux pas de la mer et tout près de la petite ville côtière de 
Porto Ottiolu, le Club se prête aussi bien aux adeptes de 
farniente qu’aux amateurs de nouveaux territoire à découvrir. 

SARDAIGNE
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Votre club en un clin d’œil

Votre club

• Sur la côte orientale de la Sardaigne, au nord-est de l’île

• À 1 km du charmant port de Porto Ottiolu et 4 km du village de Budoni

• L’aéroport se trouve à 35 km (environ 40 min)

• 273 chambres dont 250 réservées au Club Lookéa

• Normes locales : 4*

Formule tout-inclus

Un restaurant buffet principal avec une partie en terrasse : cuisine 
internationale et locale, buffet à thèmes, show cooking, snacks. Goûters 
de 16 h à 17 h. Sélection de boissons locales alcoolisées ou non 
alcoolisées, servies de 10 h à 23 h au bar.

Les sports

2 piscines extérieures dont 1 piscine calme, toutes deux avec transats et 
parasols. Plage de sable et de galets accessible par un petit chemin, 
aménagée de transats et parasols gratuits. Tennis de table, terrain 
multisports (tennis, volley-ball, mini-football), beach-volley, pétanque, 
aquagym, Lookymba, Lookéa Relax, Lookéa Fit 

Services à la carte (avec supplément) : 
espace massage en plein air, boutique, discothèque.

Bon à savoir
• Wifi gratuit dans les parties communes. 
• Pas de prêt ni de location de serviettes.
• Taxe de séjour à régler sur place, à ce jour 2,50 €/personne/jour

SARDAIGNE
CLUB LOOKÉA SPORTING SARDINIA 4 

POURQUOI ON L’AIME

• Des bungalows typiques, au cœur d’un jardin fleuri 
• Jolie plage sauvage à proximité
• Environnement calme et naturel pour la détente 
• Tout près de Porto Ottiolu
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Club Lookéa Sporting Sardinia
Votre hébergement

Chambre double standard

Chambre familiale

4

Chambres agréables, réparties dans des ensembles de bungalows 
de plain-pied ou à 1 étage au cœur d’un jardin méditerranéen. 

Chambres doubles équipées de climatisation, télévision, mini-réfrigérateur, 
coffre-fort payant, salle de douche avec sèche-cheveux, balcon ou terrasse. 
1 lit double ou 2 lits simples pour 2 adultes. Possibilité de lit supplémentaire 
d’appoint pour une 3ème personne. 

Chambres familiales avec 2 lits superposés ou 2 lits d’appoint 
supplémentaires, pouvant accueillir 2 adultes et 2 enfants. 
Avec supplément : chambres quadruples plus spacieuses avec 1 lit double 
et 2 lits simples avec séparation, pouvant accueillir jusqu’à 4 adultes.



6 Club Lookéa Sporting Sardinia   I  Sardaigne  I  Service Groupes

Club Lookéa Sporting Sardinia
Formule Tout Inclus

Terrasse du bar
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Le buffet

1 restaurant principal avec une partie terrasse 
buffet cuisine internationale et locale, buffet à 
thèmes, show cooking, snacks.

Goûter de 16h à 17h

1 bar avec terrasse

Sélection de boissons locales alcoolisées ou non 
alcoolisées, servies de 10 h à 23 h au bar

Terrasse du restaurant
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Club Lookéa Sporting Sardinia
L’animation
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ANIM’&VOUS

Vos animateurs Club Lookéa vous attendent !
Animations exclusives comme l’atelier Cookéa, le 
championnat InterClubs, les afters Club Lookéa, ou 
encore la soirée WhiteElse.
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

LOOKÉA RELAX
• Exercices de relaxation
• Méditation
• Etirements…

LOOKÉA FIT
• Exercices cardio
• Exercices de renforcement musculaire
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Club Lookéa Sporting Sardinia
Looky Club & Club Ado
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POUR LES ADOS 14-17 ANS
Uniquement pendant les vacances scolaires.

• 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.

LOOKY CLUB POUR LES ENFANTS 3-13 ANS
Looky et les animateurs attendent les enfants au Looky Club pour des 
journées de folies et de rires.

• 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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Club Lookéa Sporting Sardinia
Loisirs & Services
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LES LOISIRS

2 piscines extérieures dont 1 piscine calme,
toutes deux avec transats et parasols. Pas de prêt
ni de location de serviettes.

Plage de sable et de galets accessible par un petit
chemin, aménagée de transats et parasols
gratuits.

Tennis de table, terrain multisports (tennis,
volley-ball, mini-football), beach-volley, pétanque,
aquagym, Lookymba, Lookéa Relax, Lookéa Fit.

Avec supplément : espace massage en plein air,
boutique, discothèque

La plage de sable et de galets

Beach-volley
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Vue d’ensemble 
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La terrasse du barVue générale du club

Les allées verdoyantes qui mènent aux chambresL’espace aquatique
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Toutes les excursions sont réservables 
sur place auprès 
du Délégué Club Lookéa

➢ Village de la Baronia

➢ Costa Smeralda

➢ Sardaigne authentique

➢ Île de la Maddalena  

➢ Découverte de la Gallura 

➢ Bonifacio

➢ Grand tour de la Costa Smeralda 

SARDAIGNE
CLUB LOOKÉA SPORTING SARDINIA 4 



13 Club Lookéa Sporting Sardinia   I  Sardaigne  I  Service Groupes

Notre proposition

4
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Notre proposition

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 d’env. 2,50€ / nuit / 

pers A CE JOUR 

Sur demande : 

✓ Les tarifs enfants 
✓ Les transferts de DOUVRIN jusque l’aéroport

Supplément : 

✓ Supplément chambre individuelle (nombre limité, selon 
disponibilité – Montant du supplément révisable) : 400 € 
la semaine et toujours en demande

✓ Supplément chambre familiale par semaine : 40 € par 
adultes 

Les prix comprennent :

✓ Le transport aérien LILLE / Olbia / LILLE sur vols affrétés 

(horaires non connus à ce jour)

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

✓ Les taxes et redevances aéroportuaires (soumises à 

modification) et frais de dossier : 90 € à ce jour

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

✓ Les transferts Aéroport / Club / Aéroport

✓ 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 avec ASSURINCO / MUTUAIDE
• Multirisques extension épidémie et pandémie 
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Garanties ANNULATION
ASSISTANCE 

BAGAGES
MULTIRISQUE

MULTIRISQUE  
EXTENSION
EPIDÉMIES

MULTIRISQUE 
NEIGE

Annulation Frais réels - Frais réels Frais réels Frais réels

Assistance 
Rapatriement

-
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

Bagages -
Jusqu'à 2500 € / 

personne
Jusqu'à 2500 € / 

personne
Jusqu'à 2500 € / 

personne
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
Jusqu'à 

4 500 000 € / sinistre

Individuelle Accident - -
Jusqu'à

500 000 € / événement
Jusqu'à 

4 500 000 € / sinistre

Jusqu'à 
500 000 € / 
événement

Départ Impossible - - Frais de report Frais de report Frais de report

Retard de vol
Moyen-courrier :
Long-courrier :

- -
à partir de 3h

70 € / personne
150 € / personne

à partir de 3h
70 € / personne

150 € / personne

à partir de 3h
70 € / personne

150 € / personne

Rupture de 
correspondance

- -
Jusqu'à 75 € / 

personne
Jusqu'à 75 € / 

personne
Jusqu'à 75 € / 

personne

Garantie des prix - -
Sans seuil de 

déclenchement
Sans franchise

Sans seuil de 
déclenchement
Sans franchise

-

Garanties
MULTIRISQUE

NEIGE

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

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

Frais de remorquage 300 € / personne

Perte / Vol du forfait
Jusqu’à 

200 € / personne

Bris de ski personnel
Jusqu’à 

200 € / personne

Vol / bris de matériel de 
location

Jusqu’à 
200 € / personne

Garanties additionnelles et spécifiques de la 
MULTIRISQUE NEIGE

Document non contractuel – Édité en octobre 2020

TUI GROUPE
Contrat n°7710
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CouverturedesEPIDEMIES 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 avecpeudefranchise:

- 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…

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…).

Un engagement de 48H sur les délais de gestion de tout dossier sinistre COMPLET.

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

1

2

3

4

Pour toute question sur un dossier assurance ouvert, 
Contactez le service indemnisation :

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

Pour toute urgence sur place, contactez le plateau d’assistance 
: 

(Frais médicaux, Assistance Rapatriement…)

7j/7 – 24h/24 
Tél. : 01 55 98 57 87

Ou à l’étranger : +33 (0)1 55 98 57 87
Mail : medical@mutuaide.frDocument non contractuel – Édité en octobre 2020
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TUI GROUPE  Contrat n°7710

mailto:mondossiertui@assurinco.com
mailto:medical@mutuaide.fr
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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.

Décalage Horaire 
Pas de décalage avec la France. Le changement d'horaire d'été et 
d'hiver a lieu le même jour que la France. 

Langue 
Italien

Formalités 
Ressortissants français : passeport ou carte nationale d'identité 
tous deux en cours de validité 

Temps de vol 
Olbia : env. 2h (durée moyenne depuis Paris).

Climat 
Sur le littoral, le climat est méditerranéen. Il se distingue par une 
grande douceur en hiver et des étés chauds et secs.

Monnaie 
L'euro (€). Cartes de crédit internationales acceptées. 

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.

Voltage
220 volts

Office du Tourisme
23, Rue de la Paix - 75002 Paris
01 42 66 03 96

SARDAIGNE
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TUI FRANCE
VIRGINIE LEFEBVRE
TEL. : 06 13 95 33 48 

vmathon@tuifrance.com


