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LAOS | TREK DANS LE PARC DE PHOU KHAO KHOUAI
2 Jours / 1 Nuit -
à partir de
299€
hôtel + circuit
Votre référence : xm_LA_PHKH_ID3248

Le parc naturel de Phou Khao Khouai, dit de la « corne du buffle », possède un écosystème unique,
abritant de nombreuses espèces d’orchidées, une faune variée et d’idylliques cascades aux eaux claires.

Vous aimerez

● L'accompagnement par un guide expert en orchidées et en plantes médicinales
● Vous baigner dans les cascades

JOUR 1 : VIENTIANE / PHOU KHAO KHOUAI

Départ vers le parc naturel de Phou Khao Khouai (2h de route). Puis découverte des différents types de
forêts : semi-caduques, jungles, bambous, accompagnée d’un guide local et d’un expert en orchidées
qui vous en apprendront sur les plantes médicinales et autres familles de plantes. Pique-nique au bord
de la rivière. Reprise du trek et arrivée au village lao. Nuit chez l'habitant.

JOUR 2 : PHOU KHAO KHOUAI / VIENTIANE

Route vers la cascade de Tad Leuk, puis balade jusqu'à Tad Saang (2h de marche), une cascade de
plus de 50m de large et 5m de haut, où vous pique-niquerez. Retour à Vientiane. Fin de nos services.

Hébergement

Votre hébergement ou similaire
VILLAGE LAO : Chez l'habitant

Le prix comprend
l'hébergement en chambre double avec petit déjeuner, deux déjeuners pique-nique et un dîner chez
l'habitant, les transports et transferts indiqués, les visites mentionnées avec guide francophone.

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

Conditions Particulières
Supplément chambre individuelle : à partir de 140 €.
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