Parce que voyager est et doit rester un plaisir, et que
votre santé et votre sécurité ainsi que celles de nos
équipes sont notre priorité, Club Lookéa met tout en
œuvre aujourd’hui, avec nos partenaires, votre Délégué
et vos animateurs, pour vous accueillir dans les meilleures conditions.

1. NOUS PRENONS SOIN DE VOUS

CLUB LOOKÉA, L’ESPRIT CLUB
EN TOUTE CONFIANCE

Nos équipes Club Lookéa sont formées et
sensibilisées à toutes les mesures d’hygiène et de
sécurité, selon le programme complet lancé par TUI
en coopération avec le cabinet de conseil spécialisé
Cristal International Standards. Dans chaque Club
Lookéa, un responsable référent est en charge du
suivi quotidien du protocole sanitaire.
Ces mesures viennent s'ajouter aux réglementations
légales de vos destinations de vacances.

2. VOTRE ARRIVÉE EN CLUB LOOKÉA
SIMPLIFIÉE ET SÉCURISÉE

Dès votre arrivée, vous êtes accompagnés dans votre
chambre. Un représentant par famille est invité à
l’enregistrement, planiﬁé par groupe de moins de 10
personnes, pendant que les autres proﬁtent déjà du
Club et de ses installations.

3. PROFITEZ DE PLUS D’ESPACE

Les capacités d’accueil de nos Club Lookéa ont été
réduites aﬁn de permettre une application optimale
des gestes barrières. Dans tous les espaces à vivre
ensemble, nous respectons les règles de distance de
1,5 à 2 mètres et les signes au sol : à la fois entre
vacanciers, avec nos équipes, mais aussi dans notre
nouvelle mise en place plus aérée des tables
et des transats des restaurants, bars et terrasses.

4. BAIN DE SOLEIL ET BAIGNADES
BIEN MÉRITÉES !

Pour vos siestes au soleil, la disposition des transats
au bord des plages et des piscines est adaptée et
respectent les distances de sécurité. Les espaces
piscines sont très régulièrement nettoyés. Si vous
préférez vous rafraîchir, n’hésitez pas à piquer une
petite tête ! Cet été, c’est toujours brasses à volonté !
Vos animateurs sont ﬁdèles au poste et organisent
des sessions d’aquagym tout en veillant au respect
des distances.

5. VOS ENFANTS S’ÉCLATENT
EN TOUTE SÉCURITÉ !

Ils retrouvent Looky et leurs animateurs dédiés !
Au programme : sports, jeux et autres activités - de
préférence en plein air - leur sont proposés le matin
et l’après-midi. Les horaires pourront être aménagés.
Les repas sont à partager avec les parents. Nos équipes
sont spécialement formées et rigoureusement
sensibilisées à toutes les mesures d’hygiène et de
sécurité, et seront particulièrement vigilantes à la
désinfection régulière des équipements et aux lavages
des petites mains.

6. CLUB LOOKÉA,
PLACE AU RÉGAL QUOTIDIEN

Les horaires de nos bars et restaurants sont élargis
et leur capacité d’accueil réduite. Moins de tables,
plus de distance (1m50 entre les tables), un sens de
circulation clair et de belles terrasses ! Show cooking,
spécialités locales et gourmandises sont au menu.
Chaque jour, nos buﬀets de qualité, frais et variés, sont
servis de préférence à l’assiette. Enﬁn, selon votre
Club Lookéa, des plats uniques à partager pour les
familles peuvent vous être proposés aﬁn de limiter vos
déplacements… sans rien céder aux plaisirs des papilles
!

7. Anim’ & vous ET Pause & vous
EN TOUTE TRANQUILLITÉ

Club Lookéa, c’est toujours 2 ambiances à votre
disposition, pour proﬁter 2 fois plus ! Proﬁtez de tous
les lieux dédiés à votre détente, au sport et au
spectacle. Pour le respect de tous, le masque de
protection est de rigueur dans les espaces communs à
l’intérieur, pour vous comme pour nos équipes. Les
distributeurs de gel hydro-alcoolique sont à votre
disposition partout où cela est nécessaire, ainsi que les
protections en plexiglas. Nous apportons un soin
accru au nettoyage de chaque surface et à la
désinfection du matériel de sport et des activités
après chaque utilisation.

8. VISITEZ ET DÉCOUVREZ
EN TOUTE SÉCURITÉ

Proﬁtez de votre destination et suivez les conseils de
votre expert privilégié, votre Délégué Club Lookéa. Il
vous guide, vous assiste, partage ses bonnes adresses
et vous propose de belles excursions, en petits
groupes et avec un service de transports adapté, dans
le respect des règles de sécurité exigées par votre
pays de destination.

9. UN PROGRAMME D’ANIMATIONS
CLUB LOOKÉA TOUJOURS RICHE EN
DÉCOUVERTE, MAIS ADAPTÉ

En compagnie de vos animateurs, bonne ambiance, rire
et tonicité sont à votre programme. Retrouvez un large
choix d’activités individuelles telles que ﬁtness,
aquagym, tennis, paddle... Des règles de
comportements spéciﬁques sont spécialement
proposées, tout comme pour les rendez-vous
conviviaux à l’heure de l’apéro et en soirée.
Nos oﬀres spa sont bien sûr également adaptées, pour
des pauses douceur et détente bien méritées.

10. LA FÊTE EN PARTAGE

Des Afters imaginatifs, un cours de cuisine locale, de la
relaxation au coucher de soleil, un cinéma de plein air,
un spectacle interactif... Votre Club Lookéa vous
réserve encore et toujours de belles surprises et
apporte la preuve que l’on peut concilier
divertissement, convivialité et sécurité.
Les modalités de mise en place de ces mesures sont de la seule responsabilité des partenaires aériens, hôteliers.

