
A qui s’adresse ce voyage ?

➔ Vous rêvez d’un beau voyage au Laos avec des visites dépaysantes, de

jolies rencontres, et différentes activités « découverte » telles que   cuisine,
tissage et indigo… sans oublier de vous faire plaisir avec un bon massage ou
un agréable spa.

➔ Pour vous, le voyage est aussi un partage  et vous ne trouvez personne

pour partir avec vous.

➔ Un circuit privé et sur-mesure, souvent coûteux pour une personne seule

car  vous  ne  partagez  pas  les  charges  (guides,  véhicules,  chambres...),  ne
rentre pas dans le budget que vous vous êtes fixé pour votre séjour.

➔ Un voyage bien préparé et organisé est un voyage aux trois-quarts réussi

et la mise à disposition d’un véhicule climatisé avec conducteur, la présence
permanente d’un guide local francophone, sont une assurance de sérénité.

Alors, le voyage « Entre Filles » de Laos Autrement est fait pour vous.

Votre petite équipe

Ce séjour est volontairement limité à 4 voyageuses avec qui vous pourrez
✔  profiter pleinement de toutes les visites et activités

✔ voyager dans la même voiture confortable

✔ disposer de toute l’attention de votre guide

✔ partager vos repas et discuter installées à la même table

Cette petite équipe se répartit le soir dans 2 chambres doubles à lits jumeaux.
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Itinéraire de votre séjour

Détails du programme

J1 - accueil à Vientiane

J2 - visite de la capitale, ses monuments, ses marchés…

J3 - spa bien-être puis route vers Vang Vieng

J4 - activités « nature » à Vang Vieng : la Nam Song, cascade...

J5 - dernières visites à Vang Vieng puis route pour Luang Prabang

J6 - la capitale du royaume du million d’éléphants

J7 - croisière sur le Mékong, Pak Ou et activités « découverte »

J8 - village ethnique puis route vers Nong Khiao

J9 - village de tisserands, balade dans la campagne, au fil de la 
Nam Ou

J10 - point de vue sur la jungle, cuisine lao chez l’habitant à Luang 
Prabang

J11 - journée chez les éléphants

J12 - journée libre pour profiter de la capitale royale

J13 - fin du séjour, transfert vers l’aéroport de Luang Prabang
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Dates et prix
Début et fin de voyage correspondent aux dates d’arrivée et de départ du Laos.  Date de validation est
l’échéance limite à laquelle le maintien du séjour est décidé et vous sera confirmé (dépend de l’atteinte du
quorum de 4 participantes).

Début Fin Validation Prix par personne

16 sept 2018 28 sept 2018 1er juin 2018 1 465€ 

05 mai 2019 17 mai 2019 1er fév 2019 1 465€*

15 sept 2019 27 sept 2019 1er juin 2019 1 465€*

* Compte tenu de la période encore un peu éloignée, ces prix sont susceptibles d’évoluer légèrement en
fonction des nouveaux tarifs de nos partenaires (hôtels, prestataires…) pour la saison touristique.

Le prix comprend   Excursions et visites mentionnées 
au pgrm avec un guide local francophone. Les hébergements en
chambre double, petits déjeuners inclus. Les transports 
terrestres en véhicule privatif climatisé avec un conducteur 
local, y compris les transferts depuis et vers l’aéroport.

Le prix ne comprend pas   Vols internationaux et 
taxes associées. Frais de visa. Les repas (sauf ceux mentionnés 
dans le devis détaillé), les boissons. Les dépenses personnelles. 
Toute prestation non précisée dans le programme. Les 
pourboires aux guides et conducteurs. Les assurances voyages.

Demandez votre devis détaillé par mail à contact@laosautrement.com
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