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RÉPUBLIQUE DOMINICAINE 
CLUB LOOKÉA VIVA DOMINICUS BEACH 4 



 

Les 4 bonnes raisons de partir en Club Lookéa 
Des vacances pleine de ressources 

 
 

La formule « TOUT-INCLUS » 
Une formule Club où tout est compris 

 
• Les vols, les transferts, l’hébergement, les repas, 

animations et sports 

• Variété et qualité au menu dans tous les clubs : 3 buffets 

quotidiens, des plats gastronomiques locaux, des goûters 

gourmands pour les plus jeunes, des petits encas pour 

tous et à toute heure de l’après-midi 

• Boissons locales à volonté de 10h à 23h : vin, bière, jus de 

fruits, soda, café filtre, thé, eau… alcools locaux 

• Un Délégué Club Lookéa toujours disponible et de bon 

conseil, interlocuteur privilégié pour faciliter votre 

quotidien tout au long du séjour 

 
L’animation 
Des clubs à l’ambiance unique 

 
• Une équipe d’animation Club Lookéa 100% francophone 

• Un état d’esprit comme nulle part ailleurs 

• Une ambiance conviviale et sympathique 

• Des animations tout au long de la journée et des shows 

surprenants et de qualité en soirée 

• De nombreuses activités sportives et originales pour tous 

• Bases nautiques dans certains clubs (selon les conditions 

climatiques 
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Les 4 bonnes raisons de partir en Club Lookéa 
Des vacances pleine de ressources 

 
 

Le Délégué Club Lookéa 
Disponible et toujours de bon conseil 

 
• Un interlocuteur privilégié 
• Il facilite votre quotidien tout au long du séjour 
• Il vous guide, vous assiste, partage ses bonnes adresses 

et vous propose de belles excursions pour vous faire 

découvrir tous les sites à ne pas manquer 
• De la réunion d’information à la vente d’excursions en 

passant par la confirmation de votre vol retour, votre 

Délégué Club Lookéa est aux petits soins pour vous 
 

Les clubs enfants et ados 
Pour de vraies vacances entre copains 

 
• Des animateurs diplômés et francophones 
• Accueil dès 3 ans hors vacances scolaires 
• Une disponibilité garantie 6j/7 en continu de 9h à 18h* 
• Activités d’éveil, jeux, sports et animations adaptés à 

chaque âge 
• Looky Club Mini 4/6 ans, Looky Club Junior 7/10 ans, 

Lookéa Challenger 11/13 ans et Lookéa Jeun’s + 14 ans 
• Deux fois par semaine, le Looky Club libère les parents 

avec la soirée pyjama et la Looky Party de 19h à minuit 
• Animations Lookéa DJ et Lookéa Movie pour les 

Challengers 11/13 ans et les Lookéa Jeun’s 14 ans et + 

* Selon les périodes d’ouvertures des clubs 
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La République Dominicaine, 
Entre découvertes et détente… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cap   sur   les   Caraïbes   pour    un  
délicieux voyage en République 
dominicaine ! Entre lagons, cocoteraies et 
réserves naturelles, c’est un savoureux 
cocktail de plages et de nature qui vous 
attend. 

 
Des kilomètres de sable blanc bordés d’eau 
turquoise… avec les célèbres plages 
paradisiaques de Punta Cana au sud. Côté 
plages, Playa Rincón, quasi déserte, vaut le 
détour, sans oublier Caberete au nord, le 
rendez-vous tout trouvé des amateurs de 
sports nautiques. 

 
Les   plus   sportifs   tenteront   l’ascension  
du Pico Duarte, le plus haut sommet des 
Caraïbes. L’île est aussi un paradis pour les 
randonneurs, avec ses Parcs Nationaux 
peuplés de colibris, de tortues, d’iguanes et 
de faucons. Tout cela dans une ambiance 
chaleureuse rythmée au son du merengue et 
de la bachata ! 
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Situé à 1 h de l’aéroport international de Punta 

Cana, avec accès direct à une belle plage de sable 

blanc. A Bayahibe, au sud de la République 

Dominicaine, face à l’île de Saona. De nombreux 

commerces sont à proximité. 
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Club Lookéa 
Viva Dominicus Beach 4 

 
 
 
 

 
Vous allez aimer : 

La formule "Tout Inclus" 24 h/24 

Les nombreux sports proposés dont le trapèze 

volant et le mur d’escalade 

Les excursions maritimes au départ de la plage 

du club 

L’hébergement en bungalow 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Infos clés : 
Situé à Bayahibe, au sud de l’île,face 
à l’île de Saona 
538 chambres dont 130 réservées au 
Club Lookéa 
À 1 h de l’aéroport de Punta Cana 
-6h de décalage horaire en été 
Normes locales : 4* 
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Club Lookéa 
Viva Dominicus Beach 4 

 
 
 
 
 

Votre club en un clin d’œil 

Votre club 

• À 1 h de l’aéroport international de Punta Cana 
• 538 chambres dont 130 réservées au Club Lookéa (bungalows, 

chambres standards) 
• Normes locales 4* 

 
Formule Tout Inclus 

Cuisine internationale et locale sous forme de buffet à thème à 

volonté,1 restaurant buffet, 1 restaurant principal La Terrazza, 

pizzeria, 3 restaurant à la carte, snack, 4 bars 

Boissons locales alcoolisées ou non 24 h/24 : sodas, jus de fruits, 

bières, café filtre, alcools locaux… 

 

Les sports 

Mini-football, tennis, pétanque, beach-volley, tennis de table, cours 

de danse, fitness, cours de trapèze volant, mur d’escalade, salle de 

fitness, Lookymba, Lookéa Relax, Lookéa Fit, aquagym, 

aqualookymba, water-polo, jeux piscine, canoë, kayak, voile, 

planche à voile, initiation à la plongée sous-marine. 

 
Services à la carte (avec supplément) 

• Billard, ski nautique, centre de plongée PADI 
• Centre de bien-être 
• Bureau de change 

 
 



538 chambres dont 130 réservées au club Lookéa, 
réparties dans des bungalows disséminés dans un 
jardin à la végétation luxuriante et dans un bâtiment de 
2 étages. 
 
Toutes les chambres disposent de climatisation, TV, 
téléphone, coffre-fort (€), mini-réfrigérateur, salle de 
bains avec sèche cheveux. 

Bungalow* avec terrasse vue jardin, aménagée avec 
1 grand lit ou 2 lits doubles. 
Possibilité de bungalows communicants garantis à la 
réservation (stocks limités) 
 
Bungalow* vue mer (€) 
 
Bungalow King* : jusqu’à 2 adultes 
 
Bungalows Queen* : jusqu’à 2 adultes et 2 enfants 
(– 6 ans) ou 2 adultes et 1 enfant (– 12 ans). 
 
Chambre standard* réparties dans un bâtiment de 2 
étages, sans balcon aménagée avec 1 lit double. 
Capacité : jusqu’à 2 adultes. 

   Bungalow King  

 

Club Lookéa Viva dominicus Beach 4 
Votre hébergement 

 
 
 
 

 
 

* À partir de 12 ans, l’enfant est considéré comme un adulte 
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   Chambre standard  
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Formule Tout Inclus 

 
 
 
 

 
Formule Tout Inclus 

 
Restaurant buffet sous forme de buffet vue sur la 
mer et 1 snack buffet (petit déjeuner et déjeuner 
sans réservation) 

 
Restaurant principal La Terraza (petit déjeuner 
et déjeuner sans réservation) 

 

Pizzeria de 19h à 7h    Restaurant principal La Terraza  
 

Snack de 11h30 à 19h 
 

3 restaurant à la carte pour le dîner, mexicain, 
fusion (gastronomique) et méditerranéen. 
Réservation obligatoire et tenue correcte exigée 

 
4 bars avec choix de boissons locales alcoolisées 
ou non 24h/24 

 
A noter : Tenue correcte exigée pour le dîner (restaurant principal : tee-shirt à 
manches pour les hommes ; restaurants à la carte : pantalon et tee-shirt à 
manches pour les hommes). 
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   Le Roca Grill – restaurant méditerranéen  



 

Club Lookéa Viva Dominicus Beach 4 
L’animation 

 

 
ANIM’&VOUS 

Vos animateurs Club Lookéa vous attendent ! 
Animations exclusives : Fête comme chez vous, le + du 
club, Lookymba, atelier Cookéa… 
Des activités sportives, ludiques et culturelles 
Des spectacles et des évènements en soirée 
Des conseils et bonnes adresses pour découvrir votre 
destinations 

 
PAUSE & VOUS 
Envie d’une pause détente à l’écart de l’animation : 
• Une piscine calme pour vous reposer 
• Un bar paisible pour les fins de journée 
• Un espace bien-être pour vous ressourcer 

 
LOOKÉA RELAX & LOOKÉA FIT 

Les vacances, c’est le moment parfait pour se refaire une 
santé. Profitez d’animations sportives ou plus douces 
exclusives 

LOOKÉA RELAX 
• Exercices de relaxation 
• Méditation 
• Etirements… 
LOOKÉA FIT 
• Exercices cardio 
• Exercices de renforcement musculaire 
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Club Lookéa Viva Dominicus Beach 4 
Loisirs & Services 

 
 
 
 
 

Les loisirs 

• 3 piscines extérieures et 1 bassin pour enfants 
• Belle plage de sable blanc en accès direct 
• Mini-football, tennis, pétanque, beach-volley, tennis de 

table, cours de danse, fitness, cours de trapèze volant, 
mur d’escalade, salle de fitness, canoë, kayak, voile, 
planche à voile, initiation à la plongée sous-marine 

• Programme d’animation varié et à la carte : sports, jeux, 
activités culturelles, moments de détente et un atelier 
Cookéa pour découvrir la gastronomie du pays. 

 
Services à la carte (€) 

• Billard, ski nautique, centre de plongée PADI 
• Centre de bien-être 
• Bureau de change 

 
Bon à savoir 

• Wifi gratuit à la réception et dans toutes les zones 
principales de l’hôtel 

• Pour certaines activités nautiques, une caution sera 
demandée 

• Prêt de serviettes 
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  Une des piscines aménagée avec transats et parasols vue sur la mer  



13 Club Lookéa Viva Dominicus Beach I République Dominicaine I Service Groupes 

 

  Restaurant fusion  

  La réception  

  La pizzeria  

  Les bungalows  
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Club Lookéa Viva Dominicus Beach 4 
Les excursions 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toutes les excursions sont 
réservables sur place auprès 
du Délégué Club Lookéa 

 
 Dominica authentique 

 
 Catalina chavon 

 
 Croisière caraïbes 

 
 L’île de Saona en catamaran 

 
 Saint Domingue exclusif 

 
 Samana authentique 

 
 Yuma explorer 
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Club Lookéa Viva Dominicus Beach 4 
Infos pratiques 

 
 
 

Décalage Horaire 
-5h par rapport à la France 

Langue 
Espagnol 

Formalités 
Passeport en cours de validité 

Temps de vol 
Paris  Punta Cana - Env. 9h30 

Transport & Santé 
Bus, Trains, bus voiture, etc… 
Protection solaire, vaccins contre la fièvre jaune, 
hépatite A et B recommandés 

Climat 
Climat tropical avec 2 saisons 
Saison des pluies de mai à octobre 
Saison sèche de décembre à avril 

Monnaie 
Le peso dominicain 

Voltage 
120 volts 

Office du Tourisme 
22, rue du 4 septembre - 75002 Paris 
Tél. 01 43 12 91 91 

Contact à destination 
Lookea Viva Dominicus Beach 
Bayahibe, La Romana 99999, République 
Dominicaine, Bayahibe, La Romana, 99999 
Tel. (809) 686-5658 

Météo 
Moyenne de 26° 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Certaines informations contenu sur cette page sont susceptibles de modification sans préavis, 

sont données à titre indicatif et n’engage en rien la responsabilité de TUI. 
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TUI GROUPE 

Contrat n°5536 
 
 
 
 
 
 

 
Garanties ANNULATION 

ASSISTANCE 
BAGAGES 

 
 
 
 

MULTIRISQUE MULTIRISQUE 
NEIGE 

 
Garanties additionnelles et spécifiques de la 

MULTIRISQUE NEIGE 

Garanties MULTIRISQUE 
NEIGE 

 
Annulation Frais réels - Frais réels Frais réels 

Annulation : 

- Défaut et excès de neige 
- Impossibilité d’accéder à 

 

3 000 € / séjour 
2 journées de location 

Assistance Rapatriement - 
Frais médicaux à l'étranger : 

100 000 € / personne 
Frais médicaux à l'étranger : 

100 000 € / personne 

Frais médicaux à l'étranger : 

100 000 € / personne 
la station 

Assistance Neige : 

Max : 3 000 € / séjour 

 
Jusqu’à 

Bagages - Jusqu'à 2500 € / personne Jusqu'à 2500 € / personne Jusqu'à 2500 € / personne - Frais de recherche et de 

secours 
7 650 € / personne 

Interruption séjour et 

activité 

 

- - Frais réels Frais réels 
 

Interruption activité Neige Avoir valable 18 mois 
 

Départ manqué - - 650 € / personne 650 € / personne Rachat de franchise 

Motoneige 

 

1 500 € / personne 

Responsabilité Civile - - 
Jusqu'à

 
4 500 000 € / sinistre 

Individuelle Accident - - 
Jusqu'à

 
500 000 € / événement 

Jusqu'à 

4 500 000 € / sinistre 

Jusqu'à 

500 000 € / événement 

 
Frais de remorquage 300 € / personne 

 
Perte / Vol du forfait 

Jusqu’à
 

200 € / personne 
 

Départ Impossible - - Frais de report Frais de report Bris de ski personnel 
Jusqu’à

 
200 € / personne 

Retard de vol 

Moyen-courrier : - - 

Long-courrier : 

à partir de 3h 

70 € / personne 

150 € / personne 

à partir de 3h 

70 € / personne 

150 € / personne 

Vol / bris de matériel de 

location 

Jusqu’à 

200 € / personne 

Rupture de 

correspondance 
- - Jusqu'à 75 € / personne Jusqu'à 75 € / personne 

Sans seuil de 

Garantie des prix - - déclenchement - 

Sans franchise 
 

Document non contractuel – Édité en octobre 2019 
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TUI GROUPE 

Contrat n°5536 
 
 

 

1 Des GARANTIES COMPLÈTES avec peu de franchise : 
- Annulation pour maladie grave, accident grave ou décès et de nombreux autres motifs d’annulation couverts y compris 

attentat et catastrophes naturelles 
- Annulation toutes causes justifiées 

- Annulation spécial neige en cas de défaut ou excès de neige, d’accès impossible à la station 

- Retard de vol toutes causes de plus de 3h couvert sans franchise 

- Couverture des bagages jusqu’à 2 500 € sans franchise, y compris le bris de lunettes 

- Garantie des prix : surcharge carburant, augmentation des taxes d’aéroport, variation du cours des devises 

- Une assistance complémentaire aux personnes comprenant la mise à disposition de services : soutien pédagogique, 

garde d’enfant à domicile, aide-ménagère, livraison de repas et de courses etc… 

2 Une HOTLINE assurance dédiée 7J/7 et 24H/24 pour toutes questions pratiques avant et pendant le voyage 01.55.98.57.89 
(climat, santé, formalités, devises, bonnes adresses…). 

3 Un engagement de 48H sur les délais de gestion de tout dossier sinistre COMPLET. 

4 Un nouveau SITE DÉDIÉ pour vous permettre de déclarer, de consulter votre dossier sinistre, de retrouver les numéros utiles et le détail des
 

garanties… 
 mondossiertui.assurinco.com  

 

Pour toute question sur un dossier assurance ouvert, 

Contactez le service indemnisation : 

 
 
 
 

Du lundi au jeudi de 9h à 18h et le vendredi de 14h à 17h 

Tél. : 05 34 45 32 18 
Mail : mondossiertui@assurinco.com 

Mondossiertui.assurinco.com 

Pour toute urgence sur place, contactez le plateau d’assistance : 

(Frais médicaux, Assistance Rapatriement…) 

 
 
 
 

7j/7 – 24h/24 

Tél. : 01 55 98 57 87 
Ou à l’étranger : +33 (0)1 55 98 57 87 

Mail : medical@mutuaide.fr 
 

Document non contractuel – Édité en octobre 2019 


