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MAI CHAU ECOLODGE **** MAI CHAU
Lodge | Charme

Votre référence : xh_VN_maichau_3*_10189

Douceur, nature et culture se rencontrent au cœur de la vallée de Mai Chau. Dans cet écolodge, chaque
bungalow a été construit à partir de matériaux naturels et vous confère charme et confort dans une
ambiance de relaxation totale. Cet établissement agit donc pour un tourisme responsable en limitant au
maximum son impact sur l'environnement, notamment en diminuant l’usage des plastiques et produisant
une partie de son énergie grâce au solaire. Mai Chau Ecolodge s'engage aussi à soutenir l'économie
locale en employant les populations issues de milieux défavorisés, mais aussi en se fournissant
(ingrédients et matériaux) localement et en proposant des ateliers organisés par des artisans locaux.

Situation
Le Mai Chau Ecolodge se situe à 1.5 km du centre de Mai Chau, 500 m du village Pom Coo, et à 3 km
du village de van. Hanoï est à 135 km. Depuis le lodge, vous apprécierez la facilité de s’éloigner à pied
ou en vélo, à la rencontre des villageois, au cœur d’un damier de montagnes et de rizières.

Chambres
Le Mai Chau Ecolodge propose plusieurs catégories de chambres, toutes de grand confort et construites
à base de matériaux locaux et confortables, pour un séjour reposant : 22 Deluxe, 8 Junior Deluxe, 6
Superior, 6 Suites, 1 Suite President. La plupart des chambres disposent d'une vue panoramique sur la
vallée. Air conditionné, douche privative ou baignoire, thé/café, sèche-cheveux, téléphone, connexion
Wifi gratuite, eau et fruits frais quotidiens.

Saveurs
Le restaurant propose une cuisine locale dans un décor sublimé par l’omniprésence du bois. La plupart
des plats sont servis avec des légumes frais et des herbes cultivées du potager de l'écolodge, vous
assurant une expérience culinaire saine et délicieuse. Le restaurant est perché sur le point le plus élevé,
offrant une vue panoramique mémorable, que vous pourrez aussi admirer depuis le Panorama Bar,
 l'endroit idéal pour se détendre avec un verre et s'imprégner de cette vue enchantée.

Activités & Détente
Le Mai Chau Ecolodge dispose d'une piscine dans un cadre verdoyant.
Vous pourrez également assister à d'envoutantes démonstrations de danses traditionnelles, mais
également profiter d'un massage relaxant au spa.
Partez à la découverte des alentours du Mai Chau Ecolodge et vivez au rythme des locaux. Les
nombreux villages disséminés autour de Mai Chau sont le théâtre de randonnées fascinantes.  A moins
que vous ne préfériez  admirer ce cadre idyllique de verdure à vélo, en empruntant les petits sentiers
tranquilles, sans laisser de traces.
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