
DESTINATION BRIDGE  
avec    Roger ZERATHE 

vous propose du 15 au 22 MARS 2015 un séjour bridge au 

LOOKEA PLAYA LA ARENA 4*à TENERIFE(Canaries) 
 

Départ de Nantes 

Paris, Lyon  

8 jours  / 7 nuits  
TOUT COMPRIS  

 

Situé sur la côte sud-ouest de Tenerife, à Puerto de Santiago, à proximité des falaises de Los Gigantes, 

sur la plage de sable noir volcanique Playa La Arena. L’hôtel, labellisé Premium, la catégorie haut de 

gamme des clubs Lookéa, est un club 100% francophone. Il se distingue par son hall de réception 

agrémenté de plantes pendantes spectaculaires, ses chambres spacieuses et son ambiance détendue.         

En prime, il offre un superbe panorama sur l'île de La Gomera. C’est le point idéal pour toutes les 

excursions de l’ile : le Teide, le parc de Las Canadas,  Los Gigantes et La Gomera. 

Golf : 9 terrains de golf dont Abama Gof, Buenavista Golf et Golf Costa Adeje à moins de 20km 
 

BRIDGE :   
  

Tournois de bridge (open, mixte, individuel, patton, imp, surprise) avec relevés de donnes 

commentées et débats. Les tournois sont dotés en Points d’Expert (30% en +) 

Classement Master’s sur l’ensemble des tournois. Prix pour tous les participants et la 

gazette du festival. 3 à  4 cours par jour de niveaux différents avec possibilité de cours 

d’initiation. Droits d’engagement pour le festival : 100€ par personne.  
 

Prix par personne : 
8 jours / 7 nuits  VOL + SEJOUR en formule TOUT COMPRIS  

Chambre vue jardin 

                                                           Chambre double par personne : 995 € 
                Supplément Chambre individuelle : 195 €  (en nombre limité) 

           Semaine supplémentaire (base chambre double sans bridge) : 479 € (du  08/03 au 15/03) 
 

NOMBRE LIMITE DE PLACES sous réserve de disponibilité 
 

Renseignements et inscription au 07 86 25 74 84 

ou email : destinationbridge@orange.fr 

Site : http://www.destinationbridge.fr 



TENERIFE 
 

 
 

 

La plus grande île des Canaries est un « continent miniature », sur lequel les montagnes imposantes et les 

plages de sable le plus fin ne sont éloignées que de quelques kilomètres. Déjà à l'approche de l'île, on ne 

peut pas rater l'important cône volcanique du Pico del Teide, on peut même dire de lui que c'est la plus 

haute montagne d'Espagne avec ses 3 718 mètres. Tenerife se présente du reste comme l'île de la diversité 

avec ses forêts subtropicales, des gorges à couper le souffle, des paysages lunaires effroyablement beaux 

et ses plages de sable accueillantes. Les imposantes colonnes de basalte Los Gigantes créées par la nature 

sur la côte occidentale ou le paysage bizarre de cratères entourant la Teide, restent inoubliables et 

rappellent les origines volcaniques de Tenerife. 

 

 

PUERTO DE SANTIAGO (Playa la Arena) 
 

  

LOOKEA PLAYA  

LA ARENA 4* 



LOOKEA PLAYA ARENA 4* 
 

Le club est situé sud-ouest de l'île de Tenerife, à Puerto de Santiago à 40 mn de l'aéroport de Tenerife sud  

à 30 km au nord de Playa de Las Americas et à proximité des falaises de Los Gigantes. 

Il s’agit d’un club francophone en formule tout compris. Il est labellisé Premium, la catégorie haut de 

gamme des clubs Lookéa.  

L'hôtel se distingue par sa zone de réception avec des plantes pendantes spectaculaires, ses chambres 

spacieuses et une ambiance détendue. En prime, on profite d'un beau panorama sur l'île de La Gomera. 

En entrant dans le bâtiment de huit étages, non seulement l'ambiance claire tape dans l'œil, mais aussi le 

design exceptionnel : des espaces généreux, deux ascenseurs panoramiques, des plantes exotiques, qui 

sont suspendues du plafond. On se sent sous les Tropiques ! Les clients peuvent se rafraîchir dans une des 

deux piscines dont une est chauffée et calme.  

 

 
 

 
CONFORT : 

 

L'hôtel est composé de chambres standard. Toutes disposent d'un balcon. Les chambres spacieuses sont 

équipées d'un grand lit ou de deux lits individuels, avec de nombreux espaces de rangement, coffre-fort 

payant, frigidaire,  climatisation, téléphone et télévision. La salle de bains est équipée d'une baignoire 

avec un rideau de douche, d'une douche, d'un miroir cosmétique très pratique, d'un sèche-cheveux et des 

produits d'accueil. Possibilité de chambres vue mer (supplément de 45€).  

 

 
 



RESTAURATION et « ALL INCLUSIVE » : 

-Repas servis sous forme de buffets au restaurant principal. Dîners à thème différent chaque soir. 

-1 snack-bar à l’extérieur : « Palapa »/ 

-Les boissons au lobby bar à partir de 10h et au bar de la piste de danse de 21h à minuit : boissons locales 

alcoolisées ou non, rafraîchissements, eau, jus de fruits, etc.  

 

   
 

Le restaurant principal se situe au rez-de-chaussée, près de la chute d'eau, comme un oasis. La salle à 

manger est joliment décorée.  Les repas sont très diversifiés : il y a des plats salés et sucrés, du poisson, 

de la viande, des plats végétariens, des salades et du show cooking avec des spécialités au grill. Le petit 

déjeuner est servi en buffet. Le choix est grand : on trouve des gâteaux, du fromage, de la charcuterie, des 

œufs, des fèves, des galettes de pomme de terre râpées, du porridge, des fruits frais, des crêpes et des 

yaourts. Le restaurant principal est ouvert de 7h30 à 10h30, de 13h à 15h30h et de 19h à 22h.  

Mention spéciale pour la soirée tapas ! Une petite faim dans la journée, rendez-vous au snack-bar Palapa. 

 

 
 

  



LOISIRS : 

 

L'hôtel dispose de 3 piscines dont 2 piscines chauffées à 30° et 1 piscine au calme pour adultes.  

La plage de sable noir volcanique Playa La Arena est en bas de l'hôtel.  

Vous aurez accès aux activités suivantes : Mini-foot, tennis, volley-ball, ping-pong, tir à l'arc et à la 

carabine, mini-golf, pétanque, fitness, salle de télévision, salle de jeux, échecs géants. Aquagym, jeux 

piscine, water-polo. Prêt de serviettes de bain avec caution. Wifi gratuit. 

Une équipe 100% francophone vous propose des activités sportives, ludiques et culturelles, des 

spectacles et des évènements, une piste de danse chaque soir, une soirée blanche avec tapas une fois par 

semaine exclusive pour Look Voyages. 

Avec supplément : Centre de bien-être avec espace massage, centre de fitness, boutiques, coiffure, 

transats et parasols payants à la plage. 

 

 
 

 

GOLF A TENERIFE : Tenerife offre au total 9 centres de Golf, dont 6 d'entre eux se trouvent dans 

le sud de l'île.  

Vous avez le choix entre : 

- le Golf de Costa Adeje avec 27 trous et dont les vues sur mer et sur la côte de La Caleta sont 

magnifiques.  

- le nouveau et prestigieux Abama Golf Resort de 18 trous situé à Guía de Isora. 

- le Golf de Los Palos de 9 trous proche du parc naturel et protégé de Palm-Mar.  

 

  

   

 

 

 

 

 



PROGRAMME BRIDGE 

 
FORFAIT BRIDGE 100 EUROS (à régler sur place) 

 

Le forfait comprend : 

 

- Un tournoi homologué en points d’expert (attribution majorée de 30%) par 

jour : 

 

- tournoi INDIVIDUEL 

- tournoi OPEN 

- tournoi MIXTE ou DAME 

- PATTON à handicap 

- tournoi en donnes commentées (relevé des donnes) 

- tournoi handicap IMP 

 

- Des jeux pendant le tournoi avec des lots à gagner 

 

- Trois à quatre cours par jour (cours par niveau) avec polycopiés. 

 

- Les commentaires des donnes, exercices et quizz d’enchères, débats et 

conférences … 

 

- Une animation bridge proposée tous les soirs (jeux, cours, parties libres) 

 

 

- La soirée de remise des prix : 

Prix au 1er du MASTER 

Prix au 2ème du MASTER 

Prix au 3ème du MASTER 

Prix au 1er des 2ème séries 

Prix au 1er des 3ème séries 

Prix au 1er des 4ème séries 

Et des cadeaux pour tous les participants 

 

Le programme est susceptible de modification afin de s’accorder au mieux 

avec les excursions. 



LES EXCURSIONS 
(donné à titre indicatif, non contractuel) 

Tour de l'île : (36 € - 1 journée déjeuner non inclus) 

Admirez les paysages les plus impressionnants de l’île. En longeant la côte ouest et en passant par 

Santiago del Teide jusqu'à Erjos, vous atteindrez le point de vue du Teide des plus 

impressionnants. Route vers El Tanque  avec arrêt au mirador de la Ville de Garachico, petit 

village de la côte nord. A Icod de Los Vinos, découvrez le célèbre arbre « Drago Milenario » ; 

ainsi que la ville de La Orotava avec sa maison typique canarienne « Los Balcones ». Départ en 

direction de Puerto de la Cruz avec temps libre de 1h30 pour déjeuner et visiter les environs.    

La Gomera: (66 € 1 journée avec déjeuner) 

Transfert au port de Los Cristianos pour embarquer à bord du Ferry Gomera. Arrivée à San 

Sebastian de la Gomera, capitale de l'île. Passage par l'Eglise de la Asunción, par la maison de 

Christophe Colomb et par l'ermitage de San Sebastian. Arrêt photos au Mirador de las 

Carboneras. Ensuite passage par el Cedro pour rejoindre une partie du parc national de 

Garajonay, déclaré patrimoine mondial par I'Unesco. Descente par La Palmita et arrivée au petit 

village de las Rosas pour le déjeuner. Arrêt dans la superbe ville de Hermigua, décorée de 

bananiers. Enfin, retour à San Sebastian où vous disposerez de temps libre pour visiter les 

vestiges vivants de l'époque de Colomb.  

Cañadas del Teide: (31 € 1 journée déjeuner non inclus) 

Cette fantastique excursion vous conduira à 2.370 m d'altitude pour visiter le parc national de 

Las Cañadas, où se trouve le plus haut sommet d'Espagne, le Teide. Accès par le versant sud de 

l'île et traversée des forêts de pins canariens pour arriver aux pieds des rivières de lave qui se sont 

frayées un passage depuis les volcans. Arrêt à las Cañadas pour admirer le spectaculaire paysage 

lunaire qui caractérise cette zone. Montée par le téléphérique (en option), jusqu'à quelques mètres 

en dessous du pic du Teide (3.550 m). 

Catamaran: (43 € 3h de bateau)  

Embarquez pour une promenade inoubliable en bateau sur l'Océan Atlantique à la recherche des 

baleines et des dauphins. La croisière se fera tout au long de la côte ouest de Tenerife qui 

vous offrira son spectaculaire paysage. Puis le bateau jettera l'ancre dans une baie abritée pour 

baignade et plongée avec masque et tuba. Un snack avec boissons vous sera également servi 

durant la croisière. 

Loro Parque:  (56 € 1 journée déjeuner non inclus) 

Étendu sur plus de 13 hectares, entrez en contact direct avec les espèces les plus exotiques de la 

nature : pingouins, dauphins, otaries, perroquets, gorilles, chimpanzés, tigres, jaguars, requins, 

coraux, poissons tropicaux, poissons canariens, flamants, alligators, tortues, etc. Pour chacun 

d'entre eux, il a été construit un espace reproduisant dans les moindres détails son habitat 

naturelle. Leur alimentation est respectée avec soin, et tous sont l'objet d'une attention vétérinaire 

individualisée.  

Liste non exhaustive et non contractuelle et sous l’entière responsabilité de Look Voyages 



BULLETIN 

D’INSCRIPTION 

 

EXEMPLAIRE 

A 

RENVOYER 

NOM :……………………………………………..Prénom :……………………  Code Postal : _ _ _ _ _ 
                                                                                                                            

Adresse : ………………………………………………………………………………………………….. 
 

Ville : ……………………………………………Tel : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    N° Mobile : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    
 

Adresse E-mail (en capitale svp) :………………………………………...@................................................. 
 

Nombre de personnes :        Nom et prénom de la 2ème personne :………………………………………… 
 

Nom figurant sur le passeport (si différent) : …………………………………Bridgeur : Oui O    Non O 

 

Destination : LOOKEA PLAYA ARENA 4* TENERIFE (Canaries)  du 15 au 22/03/15     

Prix en chambre double : 995€                    (base carburant : 963$/tonne de kérosène. 1€ = 1,42$)  

Aéroport de départ :   NANTES           LYON             PARIS       Autres départs nous consulter 
 

Cochez les options choisies : 

 Chambre individuelle 195 €    Chambre double en partage avec : …………………………………..... 

 Semaine supplémentaire du 08 au 15/03: 479 € (base chambre double sans bridge par personne)  à 

régler avec l’acompte 
 Supplément vue mer 45€ par personne 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Notre prix comprend le vol aller-retour spécial à destination de Tenerife, les transferts aéroport, le séjour 

en all inclusive  

8 jours/7nuits avec le logement en chambre double, les taxes d’aéroport de 70€ à ce jour pour Nantes.  

Notre prix ne comprend pas les excursions facultatives, les éventuelles hausses de carburant et de taxes, 

les dépenses personnelles, 

 le forfait bridge de 100€ par personne, et l’assurance annulation et rapatriement. 
 

Pour valider la réservation : JOINDRE UN ACOMPTE DE 350€ par personne 
 

O 2 chèques à l’ordre de LOOK VOYAGES  (acompte + solde)              

O Carte bancaire : 0 Visa   0 Mastercard  Nom et prénom du porteur : ………………………………… 

 

J’autorise LOOK VOYAGES à débiter le montant de l’acompte de 350€ par personne + 479 euros/ 

personne (si option semaine supplémentaire cochée) et à prélever automatiquement le solde du forfait 45 

jours avant le départ (hausse éventuelle de carburant incluse) 

 

N°   _  _  _  _     _  _  _  _    _  _  _  _    _  _  _  _                         Date d’expiration :     _   _    /   _   _ 

 

Pour des raisons de sécurité, le cryptogramme vous sera demandé par téléphone. 

 
Frais d’annulation : (sur le prix total du voyage) 

-plus de 90 jours du départ : 180€ non remboursable 

-de 90 à 60 jours du départ : 30% du montant total du voyage 

-de 59 à 30 jours du départ : 70% du montant total du voyage 

-Moins de 29 jours du départ :100% du montant total du voyage 

 

ADRESSE D’ENVOI : DESTINATION BRIDGE 
                         KEROLIARD 

                        56390 GRAND CHAMP 
                   Tel : 07 86 25 74 84 

                                Email : destinationbridge@orange.fr 
                               Site : www.destinationbridge.fr  

Agissant pour moi-même et/ou pour le compte des autres personnes inscrites, je certifie avoir pris connaissance des 

conditions générales de vente de voyage sur le  

site de Look Voyages et notamment des conditions d’annulation du voyage et déclare les accepter.  Fait  

 

à………………………………           Le   ……………………       

Lu et approuvé (mention manuscrite svp)                                                             Signature 
 

mailto:destinationbridge@orange.fr
http://www.destinationbridge.fr/

