CIRCUIT
LAOS

LAOS

4 jours, 3 nuits à Luang Prabang
ITINÉRAIRE
Jour 1
Luang Prabang – Arrivée
À votre arrivée à l’aéroport, rencontre avec le guide et transfert à l’hôtel. Tour de ville guidé incluant la visite
du musée national (anciennement le Palais Royal), le temple Xieng Thong, et la colline Phousi.
Hébergement : 3 nuits
Jour 2
Luang Prabang / Pak Ou / Luang Prabang
Promenade commentée en bateau d’environ deux heures sur la rivière Mékong jusqu’aux grottes Pak où vous
admirerez des milliers de statues de Bouddha. Retour à Luang Prabang en fin d’après-midi. (PD)
Jour 3
Luang Prabang / Kuang Si / Luang Prabang
Excursion guidée aux chutes Kuang Si. Situées à 30km au sud de la ville, elles sont incontestablement l’une des
attractions majeures de la région. Retour à Luang Prabang. (PD)
Jour 4
Luang Prabang / Départ
Transfert à l’aéroport. (PD)

Les prix annoncés sur notre site ou sur les documents PDF téléchargés sont valides si vous achetez ces services auprès
d’un agent de voyages pendant une même session. Les prix pourraient êtres différents à votre prochaine session.

LE FORFRAIT COMPREND
Transport en véhicule climatisé · 3 nuits d’hébergement en occupation double · Visites, excursions, et repas
selon l’itinéraire · Guide local francophone (sur demande) · Taxes et frais de services aux hôtels.
Ne comprend pas · vols internationaux et taxes d’aéroports · Pourboires au personnel hôtelier, guides et
chauffeurs · Excursions facultatives · Boissons. Visa pour le Laos (payable sur place)

Minimum 2 passagers requis.
Prix par personne, à partir de:
1 Septembre 2018 au 31 Octobre 2019
CAT.A
CAT.B

Le Sen Boutique Hotel 4*
Le Palais Juliana 5*

Supplément occ. simple

Portion terrestre
Occupation double.
659
829

Sur demande

Les prix annoncés sur notre site ou sur les documents PDF téléchargés sont valides si vous achetez ces services auprès
d’un agent de voyages pendant une même session. Les prix pourraient êtres différents à votre prochaine session.

