EMIRATS ARABES UNIS | CLUB LOOKÉA Ajman Dubai
Situé dans le paisible émirat d’Ajman, non loin de l’effervescence de Dubaï, le Club Lookéa Ajman
Dubaï s’étire le long d’une magnifique plage de sable blanc baignée d’une eau cristalline.

Côté pratique
• 182 chambres dont 55 réservées Club Lookéa.
• À 40 min de transfert de l’aéroport et de la ville de Dubaï.
• +3h en hiver, +2h en été.
• Normes locales : 5*.

Vous allez aimer





L’une des plus belles plages naturelles des Émirats pour profiter des bains de soleil.
La navette gratuite pour vous rendre dans les principaux sites à Dubaï et à Sharjah.
L’excursion safari (€) en 4x4 dans le désert avec dîner-barbecue et spectacle.
La décoration contemporaine haut de gamme métissée d’influences orientales.

Notre coup de cœur
Sa longue et superbe plage de sable blanc aux eaux cristallines qui invite à la paresse, non loin de
la ville spectaculaire de Dubaï.

Votre séjour
Hébergement
 Toutes les chambres possèdent les attraits du confort moderne avec de larges baies vitrées
 Climatisation, wifi gratuit, minibar (€), coffre-fort, télévision satellite, service thé/café. Belle
salle de bains avec sèche-cheveux.
 Chambres Laguna Poolside de 32 m² de plain-pied avec une terrasse donnant sur la piscine.

 Chambres Supérieure (€) de 36 m² du 1er au 4e étage du bâtiment principal. Balcon avec
vue sur les jardins et la piscine.

 Chambres Deluxe (€) de 36 m² avec une très belle vue mer au 5e et au 6e étage. Leur
décoration est plus raffinée et intime, mêlant le bois aux touches orientales.

Restauration
 Repas servis sous forme de buffets au restaurant principal Naseem. Buffet à thème plusieurs
fois par semaine. Boissons incluses pendant les repas : eau, sodas, bière, vins rouge, blanc
et rosé.

 2 restaurants à la carte : indien et italien (1 dîner inclus par semaine dans l’un des 2
restaurants, selon menu).

 Boissons alcoolisées et non alcoolisées servies de midi à minuit : vins rouge, blanc et rosé,
bière, Vodka et Gin, cocktails, thé, café, sodas, jus de fruits et eau. L’alcool ne peut être
servi aux moins de 21 ans.

Piscine
 1 piscine avec 1 bassin pour enfants.

Plage
 Plage de sable blanc en accès direct avec transats et parasols. Mer calme et transparente.

Sports (1)
 Beach-volley, tennis, salle de fitness, pétanque, paddle. Aquagym, aquajogging,
aqualookymba.

 Avec supplément : billard, bowling, sports nautiques (kayak, Jet-Ski, banane tractée, ski
nautique).

Services « à la carte » (2)
 Boutique, spa avec massage et soins, baby-sitting.
 Navette gratuite 3 fois/jour vers Sharjah et Dubaï. Arrêts : Souk de Sharjah, Deira City
Centre, Dubaï Mall et Mall of the Emirates.

Bon à savoir
 Wifi gratuit dans tout l’hôtel.
 Prêt de serviettes.
(1) Selon conditions météorologiques. (2) Avec supplément (€).

Votre délégué Lookéa
Retrouvez votre Délégué sur place. 100 % francophone, il est disponible à tout moment pour
répondre à vos questions : bonnes adresses à découvrir à proximité du Club, conseils ou
assistance... Il est aux petits soins pour faciliter vos vacances et les rendre uniques !

Anim & vous
Vos animateurs Club Lookéa vous attendent ! Retrouvez:

 Vos animations exclusives : Fête comme chez Nous, Le + du Club, Lookymba...
 Votre programme d’animations varié et à la carte : sports, jeux, activités culturelles,
moments de détente.
 Votre Atelier Cookéa, pour découvrir la gastronomie du pays.

 Des conseils et bonnes adresses pour découvrir votre destination.

Ambiance
Les vacances, c’est le moment parfait pour se refaire une santé. Et Club Lookéa a pensé à tout !
Profitez d’animations sportives ou plus douces exclusives :

Lookéa Relax
 Exercices de relaxation.
 Méditation.
 Etirements ....

Lookéa Fit
 Exercices cardio
 Exercices de renforcement musculaire
 Vos animateurs sont prêts. Et vous ?

Looky Club & Club Ado
Nos animateurs francophones et diplômés veillent sur vos enfants pour de vraies vacances entre
copains !

Club enfants/ados
Mini 4-6 ans
Toute l’année. Accueil dès 3 ans hors vacances scolaires.
Journées thématiques, activités ludiques et créatives, Looky Disco et Graines de Look.

Junior 7-10 ans
Pendant les vacances scolaires.
Sports et jeux, piscine, journée locale pour découvrir le pays, spectacles, Lookymba Kid.

Look Challenger 11-13 ans
Pendant les vacances scolaires.
Challenges sportifs, défis aquatiques, découverte de la culture locale, théâtre, spectacles, Lookéa
Movie.

Look Jeun’s 14 ans et +
Pendant les vacances scolaires.
Démarrage en douceur le matin et programme au choix avec leur animateur. Des nouveaux talents
se révèlent grâce à Lookéa Movie et Lookéa DJ! Et des soirées exclusives Club Lookéa animées tout
spécialemnet pour eux.
En fonction du nombre d’enfants/ados, les tranches d’âges peuvent être regroupées.

Avantages*
Pack 100% tranquille :
 Changez d’avis gratuitement.

 La garantie soleil.
Offre tribu : à partir de 6 personnes (dont 4 adultes minimum), -100 € par adulte.
Offre monoparentale : tarif adulte en base double + tarif enfant.
Vos avantages 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 (réduction accordée à certaines catégories de
personne).

Excursions
Il y a tant de beautés autour de votre Club Lookéa ! Admirez, rencontrez, goûtez ! Demandez
conseil à votre Délégué, il vous dévoilera des trésors et facilitera leur découverte.

City Tour : Dubaï Moderne et historique : 40 $ 1 demi-journée
Ville de contrastes, découvrez les incontournables : l’hôtel Burj Al Arab, la tour la plus haute du
monde, le Burj Khalifa, l’Atlantis au bout de la Palm Jumeirah, la mosquée, et traversez le Creek
en bateau-taxi pour arpenter les souks des épices et de l’or.

City Tour : Dubaï Moderne: 84 $ 1 demi-journée
Ville du futur et de la démesure, accrochez-vous : embarquement à bord du monorail de la Palm
pour découvrir l’Atlantis, puis montée fulgurante au 124è étage du Burj Khalifa la plus haute tour

du monde et shopping au Dubaï Mall, centre commercial titanesque, puis balade dans le Souk Al
Bahar.

Tour d’Ajman et de Sharjah: 43 $ 1 demi-journée
Sharjah représente la métropole culturelle des Emirats. Le vieux quartier a été restauré et témoigne
de son passé de comptoir perlier. Balade dans le souk bleu. Visite du musée de la civilisation
islamique, situé dans un ancien fort qui retrace l'évolution de l'islam. Visite du musée d’Ajman situé
dans un très beau fort.

Abu Dhabi et le Louvre: 136 $ 1 journée avec déjeuner
Visite de la somptueuse grande mosquée Sheikh Zayed qui vous éblouira par la pureté de son
marbre et les bassins qui reflètent sa beauté. Visite de l’Heritage Village reconstitution d’un village
traditionnel. Puis visite du Louvre Abu Dhabi, prouesse architecturale du français Jean Nouvel. Son
dôme argenté composé d’étoiles donnent l’effet d’une pluie de lumière.

Dîner croisière en dhow: 82 $ croisière de 2h avec dîner buffet
Embarquez à bord d’un dhow, bateau traditionnel en bois et profitez du paysage contrasté
qu’offrent le vieux Dubaï et les tours modernes. Profitez de la féérie de lumière des gratte-ciels qui
vous entourent et scintillent dans l’eau.

Safari dans les dunes et barbecue: 95 $ 1 demi-journée avec dîner/bière et vin
Accrochez-vous, sensations fortes garanties ! Partez chevaucher les dunes à bord de 4x4
et admirez l’hypnotique coucher du soleil sur les étendues de sable. Un barbecue vous attend dans
un camp bédouin. Affalé sur les coussins, sous la voûte étoilée, soirée mille et une nuit avec
danseuse du ventre, tatouage au henné, petite balade en chameau ou chicha aromatique.

