
* prix à partir de, sous réserve de disponibilité, voir conditions particulières sur la fiche produit.
Mis à jour le 13/10/2022

LAOS | LA FOLIE LODGE
3 Jours / 2 Nuits - à partir de 225€
transferts + hébergement
Votre référence : xm_LA__1696

Planté dans un décor naturel de rêve sur l'île de Deang et séparé par le Mékong de l'éternel sanctuaire
khmer de Vat Phou, La Folie Lodge propose une halte sublime que l’on aimerait prolonger éternellement.

Vous aimerez
Faire l'expérience de dormir dans un lodge au Laos

Jour 1 : PAKSE / CHAMPASSAK / ILE DE DENG

En début de matinée, navigation au fil du Mékong de Paksé vers Champassak. Continuation par la route
vers le Vat Phou, antique sanctuaire khmer inscrit au patrimoine mondial par l'Unesco, visite du site et du
musée. Déjeuner dans un restaurant local. Dans l'après-midi, traversée du Mékong vers l'île de Deng, la
Folie Lodge s'y cache. Fin de journée libre pour apprécier la piscine, se détendre en terrasse face à un
décor de rêve.

Jour 2 : ILE DE DENG

Journée et repas libres pour profiter des activités et des excursions organisées par le lodge.

Jour 3 : ILE DE DENG / PAKSE

Temps libre. Retour à Paksé par la route. Fin de nos services.

Le prix comprend
l'hébergement en chambre double avec petit déjeuner, les transferts et transports selon programme, les
visites mentionnées avec guide francophone.

Le prix ne comprend pas
les vols et taxes internationaux et intérieurs, les frais de visa, les repas, les transports & transferts non
indiqués, l'assurance maladie-accident-rapatriement-bagages, la garantie annulation (nous consulter),
les boissons, 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 65 € / personne

CARTE
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