
Voyages 2019 Page 1 
 

 
 

VOUS PRESENTE 
 

 
 
 

Séjour balnéaire 
en  

MARTINIQUE  
 
 

 
 

                             
Date limite d'inscription: 28 septembre 2018 
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Séjour Balnéaire 
9 Jours/ 7 Nuits 

Du 11 au 19 octobre 2019 
 

BASE DE REALISATION:         10 personnes 
 

 

 
1er JOUR        ROUFFACH / PARIS / FORT DE FRANCE 
 
Transfert des participants vers Paris en TGV, sous réserve du tour opérateur. 
Assistance aux formalités d'enregistrement et envol à destination de Fort de France. 
Arrivée à l'aéroport, accueil du groupe et transfert en autocar climatisé pour le Club Lookéa 
Carayou 3* 
Diner et nuit à votre hôtel. 
 
2ème JOUR   AU  7ème JOUR      SEJOUR en Formule All-Inclusive  
 
Séjour libre en all inclusive 
Nuits à votre hôtel 
 
 
                
 
 
 
 
 
8EME JOUR               FORT DE FRANCE/ PARIS / ROUFFACH 
 
Selon votre horaire de décollage, transfert à l'aéroport de Fort de France. 
Assistance aux formalités d'enregistrement et envol à destination de Paris 
 Retour vers Rouffach en autocar. 
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TARIFS ET CONDITIONS 
 
1. DATES DE REALISATION:     du 11 au 19 octobre 2019 
 
2. BASE DE REALISATION:       10 Personnes 
 
3. PRIX PAR PERSONNE:        EN CHAMBRE DOUBLE   

 
- Prix public : 1250 €/personne. 

 
- Prix salarié Mahle Behr France Rouffach : 

 
� *Salarié Non Cadre : 890 €/personne. 

 
� * Salarié Cadre  : 970 €/personne. 

 
*Le salarié non Cadre Mahle Behr France Rouffach perçoit 200 euros de 
participation du CE pour ce voyage et pourra également débiter son compte 
individuel 2019  d’un montant de 160 euros,  soit une participation total du CE 
de 360 euros. 
Le salarié Cadre et Assimilé perçoit 120€ de participation CE et pourra 
également débiter son compte individuel de 160€, soit un montant de 280€. 
 Ces allocations ne sont valables qu’une seule fois par salarié et par an sur 
toutes les offres « vacances » et ne seront attribuées que dans la limite du 
budget annuel disponible. Pour toutes informations supplémentaires, merci de 
vous adresser au local du CE, durant les heures d’ouverture. 
 
Les inscriptions seront prises en compte,  uniquement accompagnées de votre 
validation de congé, de la photocopie de votre  carte d'identité ou passeport, 
ainsi que d’un acompte de 30% de la somme restant à payer. 
Vous pourrez récupérer l’offre détaillée de l’un des voyages ci-dessus au 
bureau du CE. 
 
Attention: La participation CE et le compte individuel € sont déjà déduits du prix indiqué 
dans les voyages. 

 
4. CE PRIX COMPREND 
 

� Le pré acheminement en TGV vers Paris sous réserve de validation du tour opérateur 
� Le transfert aérien Paris / Fort de France / Paris sur vols réguliers 
� La taxe portuaire de 90€ à ce jour 
� La surcharge carburant 200€ à ce jour 
� L'accueil et l'assistance des agents Look Voyages à votre arrivée en Martinique 
� Les transferts aéroport / Club / aéroport 
� L'assistance du délégué Look Voyage tout au long du séjour 
� Une réunion d'information et un cocktail de bienvenue à l'arrivée 
� L'hébergement en chambre double 
� L'animation francophone 
� La formule TOUT INCLUS 
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� La formule monoparentale 1 parent + 1 enfant (1 tarif Adulte + 1 tarif Enfant) 
� Les assurances assistance rapatriement annulation bagages 
� Les sports terrestres et nautiques compris dans la formule Tout Inclus 

 
5. CE PRIX NE COMPREND PAS 
 

� Les dépenses personnelles et les pourboires 
� Les activités et excursions mentionnées en suppléments. 

 
6. SUR DEMANDE 
 

� Supplément chambre individuelle :  364€ 
� Réduction chambre triple:  49€ 
� Supplément vue mer :  42€  par personne  

 
7. SOLDE 
 
Pour obéir à la réglementation IATA concernant les voyages organisés, le solde intégral du 
voyage devra nous parvenir 60 jours avant le départ.         
 
8. FORMALITES A CE JOUR    
 
POUR RESSORTISSANTS FRANÇAIS: Carte d'identité ou passeport en cours de validité.  
 
 
 
    COUPS DE CŒUR ! 

 

� Le bar et le restaurant à la vue imprenable sur la baie 

� Une piscine animée et une piscine calme 

� Les différentes formules (€) de plongée et de kitesurf  

� L’agréable SPA Joséphine (€) 
 

 

• INFORMATIONS PRATIQUES  

� A proximité immédiate de la marina de la Pointe du Bout 

� 207 chambres dont 143 réservées au Club Lookéa 

� 8h50 de vol 

� A 30 min de l’aéroport  

� - 5 h en hiver et – 6h en été par rapport à la Métropole 

   
• LA RESTAURATION :  

Tous les repas et en-cas. 1 restaurant-buffet principal, 1 bar ouvert de 10h à 23h, 1 

distributeur d’eau à la base nautique. Goûter de 16h à 17h.    

Choix de sodas et de jus de fruits, café filtre, thé, bière locale, sélection de boissons locales 

alcoolisées ou non. 
 

• LES SPORTS :  
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Mini foot, pétanque, beach volley, basketball, fléchettes, ping-pong, cours initiation de 

danse, gym douce – gym tonique, lookymba. Aquafun, jeux piscine, planche à voile standard, 

canoë, prêt de masques-palmes-tuba, initiation à la plongée. En supplément : stand up 

paddle, funboard et kitesurf, plongée sous marine. 
 

•  SERVICE A LA CARTE 5avec supplément) :  

� Service de blanchisserie 

� SPA Joséphine 

� Service de location de voitures 
 

 

•    L'ANIMATION:  

 

Une équipe 100 % Lookéa vous est dédiée ! 

 

� Des activités sportives, ludiques et culturelles 

� Des spectacles et des évènements en soirée 

� Une piste de danse chaque soir 

� Un séjour au rythme de vos envies  

 

•   BON A SAVOIR: 

� 1 bouteille d’eau offerte en chambre à l’arrivée. Bouteille supplémentaire (€). 

� Prêt de serviettes, caution demandée. 

� Wi-Fi gratuit dans les parties communes.  

� Principales cartes de crédit acceptées. 

 

• QUELQUES EXCURSIONS PROPOSEES: 

 
�  NORD BOTANNIQUE: NATURE MAGIQUE 
Départ vers 8 h en direction de Fort de France. Puis arrêt et visite du JARDIN DE BALATA. Une promenade 

agréable où sont rassemblées des milliers d’essences tropicales autour d’une habitation coloniale. (Visite du jardin de La 

Pelée, des Ombrages où d’un autre jardin botanique selon les jours d’ouverture du jardin de Balata). La route se poursuit 

vers le Morne Rouge par la fameuse Route de la Trace qui vous emmène en plein cœur de la forêt tropicale parmi les 

balisiers et les fougères arborescentes. Direction Saint-Pierre ancienne capitale de l’île, surnommée « Petit Paris des 

Antilles », elle a été détruite en 1902 par l’éruption de la Montagne Pelée. Temps libre pour se balader dans les ruines de 

Saint-Pierre. 

Déjeuner en cours de route. Retour par les communes de la côte Atlantique, très appréciées des amateurs de grande 

nature. La Martinique dans toute sa simplicité. Vous jalonnerez de vastes champs de bananes et d’ananas. Arrivée à Sainte-

Marie et arrêt au MUSEE DU RHUM SAINT-JAMES, visite et dégustation. Retour à l’hôtel en fin de journée.  

 
�  SUD BOTANNIQUE : ENTRE CIEL ET MER 

 Départ pour le MUSEE DE LA PAGERIE, domaine des Tascher, une famille de grands colons qui donnera naissance 

à l’une des plus célèbres héroïnes martiniquaises : Marie-Josèphe Rose Tascher de la Pagerie, plus connue sous le nom de 

l’Impératrice Joséphine. Continuation vers Sainte-Luce avec un arrêt à la DISTILLERIE TROIS-RIVIERES, visite et dégustation. 

(Visite de la distillerie La Mauny à Rivière-Pilote selon les jours d’ouverture de Trois-Rivières). Déjeuner sur une plage ou 

celle de Grande Anses D’Arlets à l’ombre des cocotiers. Temps libre pour la baignade. En route vers la commune du 

Diamant en passant par la route côtière qui offre une succession de paysages et de points de vue à vous couper le souffle. 

La vue plongeante sur le Rocher du Diamant est une pure merveille. Retour à l'hôtel en fin de journée 

 

� CROISIERE EN GOELETTE: AMBIANCE CARAIBES  
                Départ pour l’embarquement vers 09h00. Navigation vers la baie de Fort de France puis cap vers le sud en 

direction des magnifiques Anses. Mouillage à Anses d’Arlets, vous pourrez profiter des eaux turquoises pour un bain ou 

faire un petit tour dans le village pittoresque de pécheurs. Déjeuner langouste à bord accompagné de boissons. Après le 

repas cabotage le long de la côte. Retour à l’hôtel en fin de journée. 

 


