
 

 

Marismas Andalucia - Espagne  

vol + transferts + Tout inclus + Club Lookéa 4*  

Aéroport d'arrivée : Séville(Espagne)  

Disponible du lundi 1 janvier 1900 au jeudi 31 décembre 2099  

En 7 nuits  

   

Situé entre Séville et la région de l'Algarve au Portugal, le Club Lookéa Marismas Andalucia offre un cadre verdoyant et 
reposant en bordure d'un magnifique golf 18 trous. 

Vous allez aimer  
. La « Costa de la Luz » préservée, ensoleillée et bordée de plages interminables. 

         De grands appartements avec 1 ou 2 chambres pour les familles.  

         Le grand mini-club climatisé avec piscine à balles.  

Côté pratique  

         A 2 km du village balnéaire d'El Rompido.  

         500 chambres dont 200 réservées au Club Lookéa.  

         2h20 à 2h45 de vol.  

         A 140 km de l'aéroport de Séville.  



 

 

         Pas de décalage horaire.  

         Norme locale : 4*  

Notre coup de cœur  
L'environnement de l'hôtel, un véritable havre de paix en pleine nature, avec le golf El Rompido et le parc naturel de Las 
Marismas. 

Votre séjour  

Hébergement  

         60 chambres dans la partie Precise Resort El Rompido à la décoration « design » (avec le supplément « Tout Inclus Premium 
(€))  

          1 grand lit ou 2 lits simples, climatisation, salle de bains avec baignoire et douche, sèche-cheveux, terrasse, téléphone, 
coffre-fort, TV et mini bar (€).  

         Capacité maximum : 2 adultes + 1 enfant.  

         140 appartements avec terrasse répartis sur 3 étages avec ascenseur dans la partie Club Marismas. Tous les appartements 
disposent d'une kitchenette avec réfrigérateur, climatisation, téléphone, TV et coffre-fort (€).  

110 appartements 1 chambre : chambre avec 2 lits simples, salon avec un canapé convertible pour 1 adulte ou 2 enfants et 
salle de bains avec baignoire et sèche-cheveux. Capacité minimum et maximum : 3 adultes ou 2 adultes + 1 ou 2 enfants. 

30 appartements 2 chambres : 2 chambres séparées avec lits simples, 2 salles de bains (1 avec baignoire et 1 avec douche) et 
salon. Capacité minimum 4 personnes et maximum 5 personnes : 2 adultes + 2 ou 3 enfants, 3 adultes + 1 ou 2 enfant(s) et 4 
adultes. Pour information, la 5

ème
 personne dormira dans le canapé convertible, c'est pourquoi, l'espace salon sera réduit. 

Restauration  



 

 

         1 restaurant principal sous forme de buffets.  

         Goûters de 16h à 17h.  

         2 bars ouverts en alternance de 10h30 à minuit : boissons gazeuses, jus de fruits, café, bière, boissons locales alcoolisées ou 
non.  

         1 restaurant italien (€), ouvert de 13h à 16h et de 20h à 23h.  

Piscine  

         2 piscines animées, aménagées de transats et parasols. 1 piscine calme dans la partie Precise Resort El Rompido (avec le 
« Tout Inclus Premium »).  

Plage  

         Superbe plage déserte longue de 12 km située sur un cordon dunaire sauvage entre fleuve et océan. Accessible par un petit 

train jusqu'à l'embarcadère de El Rompido puis par une courte traversée du fleuve en vedette rapide (env. 25/35 mn au total). 
Départs toute la journée, toutes les heures en basse saison et toutes les demi-heures en haute saison. Parasols mis à 
disposition par l'hôtel.  

Sports (1)  

         Mini foot, tennis, pétanque, fléchettes, ping-pong, cours de danse, fitness, lookymba.  

         Aquagym, aquajogging, aqualookymba.  

         Avec supplément : 2 golfs de 18 trous (voir pack golf), balades à cheval.  

         Circuit de karting, aquapark (€). Terrains de football et basket, courts de paddel et tennis situés dans le complexe, à 15 mn à 
pied de la réception. (Terrains de foot et basket payants en dehors du programme d'animations LOOK : 25 € pour 1h30).  



 

 

Service « à la carte » payants  

         Centre de bien-être (voir packs bien-être), blanchisserie, supérette.  

Bon à savoir  

         Prêt de serviettes de bain.  

         Wi-Fi gratuit dans tout l'hôtel.  

 (1) Selon conditions climatiques. (2) Avec supplément (€).  

Anim & vous  
Une équipe d'animation 100% francophone pour vous animer ! 

. Des jeux et des tournois. 

. Des spectacles d'animateurs en soirée. 

. Une discothèque ouverte jusqu'à 1h. 

. Découvrez notre atelier Cookéa. 

Pause & vous  
Envie d'une pause détente à l'écart de l'animation ? 

. Une piscine calme pour vous reposer au Precise Resort El Rompido. 

. Un espace massage pour vous ressourcer. 



 

 

. Un bar paisible pour les fins de journée au Precise Resort El Rompido. 

Dans le cadre de la formule « Tout Inclus Premium ».  

Vos avantages  
Pack 100% tranquille  

d'une valeur de 45€ OFFERT 

. Changez d'avis gratuitement 

. Des prix bloqués 

. La garantie Soleil 

Offre Tribu : 8 personnes réservées jusqu'à 500 € de réduction. 

Offre monoparentale : tarif adulte en base double + tarif enfant. 

Voyage de Noces* : une corbeille de fruits, une bouteille de vin, et une excursion d'une demi-journée pour 2 personnes. 

*Sur présentation du certificat de mariage de moins de 6 mois.  

?Vos avantages (hors voyage de noces) s'appliquent uniquement pour toutes réservations incluant le transport aérien et 
n'ayant bénéficié d'aucune réduction de prix à quelque titre que ce soit (Réservez-tôt, promotion, offre spéciale, ou tout autre 
avantage particulier).  

Club enfants/ados  

Looky Club Mini 4-6 ans  

Toute l'année. Accueil dès 3 ans hors vacances scolaires uniquement.  



 

 

Chasse au trésor, jeux sportifs, atelier créatif, spectacles et Looky disco. Temps de sieste pour les tout-petits. 

Looky Club Junior 7-10 ans  

Pendant les vacances scolaires.  

Activités théâtrales, jeux piscine, ateliers maquillage, spectacles et Looky disco. Goûters tous les après-midi. 

Soirée Pyjama : une fois par semaine pendant les vacances scolaires.  

Look Challenger 11-13 ans  

Pendant les vacances scolaires.  

Challenges sportifs, jeux piscine, atelier spectacle, initiation à la langue ou culture locale et participation au show une fois par 
semaine. 

Look Jeun's 14 ans et +  

Pendant les vacances scolaires.  

Des démarrages en douceur le matin pour définir, conjointement avec l'animateur, le programme et les activités sportives de la 
journée. Tout au long de la semaine, les nouveaux talents se révèlent avec Look Star et/ou Look Movie. 

En fonction du nombre d'enfants/ados, les tranches d'âges peuvent être regroupées.  

Excursions  

Incontournable  

Portugal Algarve: 55 € 1 journée sans déjeuner  

3 villes portugaises. Olhao pour commencer: ancien village de pêcheurs, très connu sous l'occupation arabe. Arrêt au marché. 



 

 

Puis Faro, capitale d'Algarve. Ville ancienne et ville moderne. Temps libre. Déjeuner libre. Et Tavira: son vieux quartier. Au 
retour, arrêt à Villa Real de Sto Antonio pour un peu de shopping, puis traversée du fleuve Guadiana en ferry vers Ayamonte, 
première ville sur le territoire espagnol. Une belle journée d'initiation au Portugal. Décalage horaire d'une heure en moins au 
Portugal. N'OUBLIEZ PAS VOTRE PIÈCE D'IDENTITÉ 

Séville culturelle : 65 € 1 journée sans déjeuner  

Visite panoramique de l'exposition ibéro-américaine de 1929 avec arrêt à l'incontournable Place d'Espagne. Puis, traversée du 
quartier juif avant de rejoindre la cathédrale Gothique et sa tour « la Giralda » pour une visite guidée, sans oublier le célèbre 
tombeau de Christophe Colomb. Vous poursuivrez votre journée par la découverte guidée de la Maestranza (les arènes de 
Séville) et terminerez par un temps libre pour le repas (Déjeuner non inclus) et les achats dans le centre-ville. Départ depuis 
l'avenue « Paseo de las Delicias » à 17H15. Retour à l'hôtel vers 18H30. 

Insolite  

Taureaux : 55 € demi-journée  

Découverte de El Condado, authentique manade du prestigieux éleveur Miguel Angel Millares et remorqués par un tracteur que 
vous rencontrerez taureaux et chevaux de pure race pour un face à face inoubliable ! Vous découvrirez ainsi le taureau dans 
son environnement naturel pour un spectacle unique qui vous plongera dans les coutumes ancestrales des grands éleveurs qui 
ont promu cette province d'Andalousie au rang des plus réputées. C'est dans le même respect de la nature que vous 
découvrirez également de superbes étalons, juments et poulains composant un élevage de pure race espagnole. Excursion 
typique et authentique en exclusivité pour Look Voyages ! Ensuite place à la détente à l'ombre des chênes et des oliviers pour 
prendre l'apéritif (apéritif inclus) Retour à l'hôtel vers 14H (le restaurant du Lookéa Marismas ferme à 15H30). 

Seville Shopping : 39 € 1 journée sans déjeuner  

Visite panoramique de Séville (exposition ibéro-américaine de 1929, la Place d'Espagne, la Plaza de toros de la Maestranza, la 
Torre del Oro, le Palace de San telmo, la cathédrale gothique et ensuite temps libre pour le shopping et le déjeuner. Retour en 
fin de journée. 

Réservation sur place. Liste non exhaustive. Tarifs donnés à titre indicatif.  

« Tout-inclus » Premium !  



 

 

161 euros par adulte et par semaine (84 euros pour les enfants de 2 à moins de 12 ans) pour le supplément «Tout Inclus 

Premium », qui vous permet en plus de l'accès aux bars et restaurant du Club Marismas, d'accéder à tous les bars (selon carte 
premium), au restaurant « le Binidali » et au restaurant à la carte. (1 dîner inclus par semaine). Vous pourrez donc profiter de 
petits déjeuners et dîners (servis sous forme de buffets) au restaurant « le Binidali » qui propose une restauration de qualité 
supérieure. De même, au bar « le Son Saura », vous aurez accès à une sélection de boissons plus large ainsi qu'une sélection 
de marques internationales (hors cocktails). Enfin, pour couronner le tout, vous aurez un accès illimité au centre de bien-être : 
piscine couverte (bonnet obligatoire), bain à remous, sauna, bain vapeur et salle de gymnastique (hors soins et 
massages). Accès au centre de bien-être possible uniquement jusqu'à 15h pour les moins de 16 ans. Logement dans la 
partie Precise Resort El Rompido (selon disponibilité) pour les personnes en chambre double (2 adultes + 1 enfant 
maxi) ou individuelle - à indiquer impérativement lors de votre réservation (sauf pour les chambres triples et familles : 
le logement se fera obligatoirement dans les appartements Marismas).  

Packs  

1- Pack Bien-être  

Relaxez-vous au Spa du Lookéa Marismas Andalucia, un havre de paix avec hammam, sauna et piscine intérieure. Découvrez 
nos différents forfaits et détendez-vous. 

Forfait découverte 2 soins : 67 €  

30 mn massage du corps + 20 mn soin du visage (démaquillage, gommage et masque). 

Accès au hammam, sauna et piscine chauffée pendant 30 mn. 

Forfait Relax 3 soins : 115 €  

Gommage + enveloppement aux algues + 30 mn massage du corps. 

Accès au hammam, sauna et piscine chauffée pendant 30 mn. 

Forfait Spécial femmes 3 soins : 77 €  



 

 

30 mn massage du corps + 20 mn soin du visage (démaquillage, gommage et masque) + manucure. 

Accès au hammam, sauna et piscine chauffée pendant 30 mn. 

Réservez tôt : Accès au hammam, sauna et piscine chauffée pendant 1 heure pour toute réservation de Forfait Spa avant le 

31/03/2017. 

2- Pack Golf  

Dans un environnement naturel exceptionnel, le golf « El Rompido » dispose de 2 parcours 18 trous, par 72. A proximité du 
parc naturel de Las Marismas où se reproduisent des milliers d'oiseaux. De certains tees, le panorama sur l'océan Atlantique 
est magnifique. Les greens sont grands et les obstacles d?eau très nombreux. Le parcours Sud a été inauguré en 2003 et le 
parcours Nord en 2006, faisant du golf, l'un des 1000 meilleurs parcours européens. L?école de golf est dirigée par le 
professeur britannique Peter Ballingall. 

Forfait green fee « illimité » joueurs confirmés: 180 € du 01/06 au 14/09/2017 
uniquement  

Accès illimité pendant 6 jours aux 2 parcours Nord et Sud autant de fois que vous le souhaitez ! Ne vous privez plus ! Avec 
supplément : chariot manuel (environ 6 euros/jour ou 29 euros/semaine) et matériels : clubs et sac (environ 25 euros/jour le set 
de clubs en location à indiquer à la réservation obligatoirement si vous ne possédez pas votre propre set de clubs). 

Forfait 6 green fees joueurs confirmés: 292 € en avril, 226 € en mai, 208 € du 15 
au 30 septembre et 226 € en octobre.  

6 green fees à répartir sur la durée de votre séjour (selon disponibilité - réservation des créneaux horaires sur place). Avec 
supplément : chariot manuel (environ 6 euros/jour ou 29 euros/semaine) et matériels : clubs et sac (environ 25 euros/jour le set 
de clubs en location à indiquer à la réservation obligatoirement si vous ne possédez pas votre propre set de clubs). 

Stage débutant ou perfectionnement : 190 €  

- 1 cours de 1h par jour pendant 4 jours, sur la zone d'entraînement avec un professeur de golf diplômé PGA (Professional Golf 
Association) francophone. 



 

 

- 1 cours sur le parcours le dernier jour (3 trous pour débutants et perfectionnement). 

- Accès au practice illimité + putting illimité. 

- Matériels fournis pendant le cours + 2 heures par jour. 

- 3 clubs pour usage hors cours (à prendre et rendre au club house chaque jour). 

- Seau de balles inclus (pendant le cours + 1 carte de 10 seaux pour usage hors cours). 

Réservation avant votre départ.  

Important : Comme chaque année, les parcours du golf El Rompido seront alternativement mis en "carottage" aux deux 
périodes ci-dessous : 

Parcours Nord : du 13 au 23 juin et du 28 août au 3 septembre 2017. 

Parcours Sud : du 24 mai au 4 juin et du 21 au 27 août 2017. 

C'est pourquoi, à ces dates-là un seul parcours sera disponible. 

*Nous consulter. 
 



 

 



 

 

 


