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Masque et tuba deux éléments
indispensables pour se régaler
dans l'archipel des Bahamas
et partir a la decouverte de
fonds marins majestueux

Coucher de soleil sur la
mer et sur Agadir et son
architecture typique
Bon voyage

Of,

A Agadir,
A Andros,
sur les traces de Robinson — sur les traces de Shéhérazade
Dans l'archipel des Bahamas, Andros, la plus grande ile et aussi
la moins explorée, réserve plein de surprises aux amoureux de

Situé en bordure de la plage d'Agadir, le Lookéa Tafoukt
Beach est à moins de dix minutes du cœur de la ville, de ses

la nature. Barrière de corail, lagon, forêt de cocotiers, la nature

petites boutiques locales et de ses restaurants typiques.
•Hébergement De style mauresque, le Lookéa propose des

est à son avantage dans un écrin de rëve, Et pour en profiter,
rien ne vaut un écolodge. Zoom sur le Small Hope Bay Lodge.
•Hébergement 20 bungalows nichés au coeur des cocotiers,

chambres spacieuses avec balcon ou terrasse. Chambres
familiales (2 adultes, 2 enfants, I bébé).

construits dans les matériaux nobles de l'île, pierre et bois

•Activités Catamarans, kayak de mer, planches à voile, body

Ventilateurs dans tous les logements.

surf, piscine, réveil musculaire, centre de fitness, golf (participa-

•Activités Plongée, éco-tour à vélo sur un sentier safari,

tion) ... Les animations se font soutenues, le jour comme le soir !

kayaks, planches à voiles, masque et tuba.

•Enfants Mini Lookéa (4-8 ans), toute l'année, Junior Lookéa

•Enfants Pas de club prévu.

(8-12 ans) et Ado Lookéa (12-16 ans), vacances scolaires.

•On aime L'environnement; la cuisine locale savoureuse; la

•On aime La déco très mille et une nuits; le restaurant à la

formule tout compris.

carte et les boutiques de l'hôtel.

•On aime moins Ce n'est pas à la portée de toutes les bourses

•On aime moins À ce prix-là, difficile de lui trouver un défaut

•Notre avis Une escapade féerique à s'offrir en amoureux au

•Notre avis Un des Club Lookéa parmi les plus qualitatifs qu'il

moins une fois dans sa vie.

vaut la peine de découvrir.

•Prix Séjour de 9 jours-/ nuits, en formule tout inclus à 1765 €/

• Prix Séjour de 8 jours-/ nuits en formule tout inclus au départ

pers, au départ de Paris.

de Paris entre 14 et le 20 février 2009 à 960 €TTC /pers.;

•Informations 0825 668 825 etwww.turquoise-voyages.fr

250 €de réduction pour les enfants (2-1 1 ans), gratuit pour

Office du Tourisme des Bahamas • Ol 45 26 62 62 et

les bébés (sauf taxes aériennes: 80€).

www.bahamas.fr

•Informations: Ol 45 1531 /O ; www.look-voyages.fr
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