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LAOS | CROISIÈRE SUR LE MEKONG À BORD DU LUANG SAY
2 Jours / 1 Nuit - à partir de 425€
croisière + pension complète
Votre référence : xm_LA_CRLU_ID2599

Cette croisière au cœur du Nord authentique, au fil du Mékong, offre une halte de charme au Luang Say
Lodge pour se terminer à Houeixay, en passant par les villages Kamu.

Vous aimerez

● La visite dess grottes bouddhiques de Pak O
● Fair l'expérience unique de dormir dans un lodge pour la nuit

Jour 1 : LUANG PRABANG / PAKOU / PAKBENG

Le matin, embarquement sur le Luang Say à Luang Prabang. En cours de navigation, visite des grottes
bouddhiques de Pak Ou et du village de Ban Baw célèbre pour son alcool de riz, avant de rejoindre
Pakbeng et le Luang Say Lodge pour la nuit.

Jour 2 : PAKBENG / HOUEI XAY

Remontée du fleuve au cœur de paysages ruraux, avec la découverte de Ban Houy Phalam, un village
Kamu, avant d'atteindre Houei Xay en fin de journée. (transfert pour Chiang Rai en supplément).

Le prix comprend
l'hébergement en chambre double avec petit déjeuner, la pension complète, les transferts et transports
selon programme en bateau, véhicule privé avec chauffeur, les visites mentionnées avec guide
francophone ou anglophone.

Le prix ne comprend pas
les vols et taxes internationaux et intérieurs, les frais de visa, les repas non indiqués, les transports &
transferts non indiqués, l'assurance maladie-accident-rapatriement et bagages et la garantie annulation
(nous consulter), les boissons, les pourboires et dépenses personnelles, les suppléments pour la haute
saison, la période Noël-Jour de l'An et Nouvel An lao.

Conditions Particulières
Supplément chambre individuelle : à partir de 70 € / personne.

CARTE
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