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LAOS | UNE NUIT AU LAO SPIRIT ECO-LODGE
2 Jours / 1 Nuit - à partir de 305€
transferts + hébergement + visites
Votre référence : xm_LA_LASP_ID2371

Une escapade au parfum d’aventure au cœur de la forêt primaire, cadre de vie naturel des ethnies
h’mong et kamu ainsi que de nombreuses espèces sauvages, dont certaines sont menacées
d’extinction, telle que l’éléphant, le gibbon noir et le daim géant.

Vous aimerez
L'expérience inédite de loger dans un eco-lodge!

Jour 1 : LUANG PRABANG / LAO SPIRIT ÉCO-LODGE

Départ en vélo. En chemin, arrêts au village de tisserands de Ban Phanom et à la tombe d'Henri Mouhot.
Déjeuner en cours d'excursion. Balade à dos d'éléphant à travers la forêt jusqu’aux chutes de Tadsé.
Puis, départ en pirogue et installation au Lao Spirit Éco-lodge***. Dîner et nuit au lodge.

Jour 2 : LAO SPIRIT ÉCO-LODGE / LUANG PRABANG

Journée consacrée à la découverte du cadre naturel préservé de la rivière Nam Khan avec un réveil
matinal pour observer les éléphants qui se baignent dans la rivière suivi d'une randonnée vers les
villages h'mong et kamu. Déjeuner pique-nique en cours d'excursion. Retour à Luang Prabang en
voiture. Transfert à votre hôtel. Fin de nos services.

Le prix comprend
hébergement en chambre double avec petit déjeuner, les repas indiqués, 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 non indiqués, l'assurance
maladie-accident-rapatriement-bagages (1,2% du montant du voyage), la garantie annulation (3,7% du
montant du voyage), les boissons, pourboires et dépenses personnelles, les suppléments pour la
période Noël-Jour de l'An et Nouvel an lao.

Conditions Particulières
Supplément chambre individuelle : à partir de 55 € / personne
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