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LE CANADA
Découvrez le côté unique du Qué-
bec à travers la magie de Montréal et 
de Québec, des villes cosmopolites 
au charme ancien. Naviguez ensuite 
sur le majestueux Saint-Laurent ou 
conduisez le long du fl euve, et explo-
rez chaque recoin de cette magnifi que 
province chargée d’histoire. Faites le 
plein de nature et découvrez toutes 
les activités plein air incontournables 
du Québec : forêts, chiens de traîneau, 
lacs, saumons, baleines et ours, 
(sirop d’érable et hydravions…). A vos 
marques, prêt, respirez ! 

Le tout nouveau Club Lookéa 4*, char-
mante auberge aux allures de petit 
village, est niché au fi n fond des bois, 
à Saint-Hippolyte, dans la région des 
Laurentides, au nord de Montréal.

Formalité : Passeport en cours de vali-
dité + autorisation d’entrée sur le ter-
ritoire (AVE à 7 CAD).

ANDALOUSIE
Le bleu de la mer et le bleu du ciel 
tranchent avec le blanc des vil-
lages. En Andalousie, les civilisations 
musulmanes, juives et chrétiennes se 
marient en fabuleuses arabesques. 
Les montagnes caressent la Costa del 
Sol, malheureusement parfois sabotée 
par un bétonnage forcené. L’Espagne 

Les trois nouvelles brochures TUI sont disponibles à partir de décembre dans votre agence TUI / Romand Voyages

ß�TARIF : CLUB LOOKÉA AUBERGE DU LAC 
MORENCY 3*, EN FORMULE : 5 NUITS AU CLUB 
LOOKÉA + 1 NUIT À MONTRÉAL + 1 NUIT À QUÉBEC

se mue en une terre chaleureuse et 
nonchalante, bref : accueillante. Cette 
hospitalité est la racine profonde de la 
terre andalouse. Elle a donné son lait 
à un peuple homogène malgré ses ori-
gines multiples (maures, juives, catho-
liques, gitanes).

L’Andalousie, c’est tout cela et bien 
d'autres détails subtils : l’ombre des 
rues et l’ardeur des regards, la quié-
tude de l'après-midi et l'effervescence 
des ferias, la ferveur des processions 
et le goût acidulé des olives. Pour 
assouvir ce bel appétit de vivre tout en 
se rafraîchissant les idées, une bonne 
solution : tapas, manzanilla et siesta.

Situé à Benalmadena, le Club Lookéa 
Torrequebrada***** offre confort et 
modernité dans un ensemble entière-
ment rénové à l’emplacement privilé-
gié profi tant d'une magnifi que vue sur 
la Méditerranée.
ß�TARIF : À PARTIR DE 1049 € PAR PERSONNE AU 
DÉPART DE LYON, BASE 2 ADULTES EN CHAMBRE 
DOUBLE ET FORMULE TOUT INCLUS (HORS REMISE 
PREMIÈRES MINUTES)


