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Tarifs de nos séjours – US Dollars

Les prix incluent toutes les taxes.

Le Lodge est fermé jusqu’au 30/09/2021

Prix par personne – pension complète- (base 2 personnes par chambre)
Haute saison

Saison verte

du 01/10/21 au 31/03/22

du 01/04/22 au 30/06/22

2 nuits « Les habitants du
ciel »

$696

$649

3 nuits « Au plus près des
habitants »

$1 110

$1 041

4 nuits « Laos profond »

$1 436

$1 348

Nuit supplémentaire
(sans activité)

$242

$218

Supplément pour la
Riverview par nuit

$16

$16

Supplément chambre
individuelle par nuit

$202

$179

Séjours

POLITIQUE ENFANTS
De 0 à 2 ans : le séjour à Muang La Lodge est complètement gratuit, incluant le baby cot mis
à disposition gracieusement.
De 2 à 5 ans : les enfants partageant le même lit des parents seront chargés seulement pour
les repas (petit déjeuner, déjeuner & dîner) à 39 USD par nuit.
De 2 à 12 ans : il est possible d’ajouter un extra bed pour un enfant (moins de 12 ans) dans la
même chambre (sauf chambres Twin) au prix de 62 USD par nuit, incluant tous les repas.

Inclus dans les prix de séjours :
La pension complète, les activités présentées (sauf pour le séjour libre sans activité), la
blanchisserie, les boissons (bières, soda, eau minérale plate, vin au verre servi pendant le
dîner restaurant de 19h00 à 21h30), un massage par personne pendant le séjour et la
mise à disposition d’un vélo ou d’une moto.
Inclus dans le prix de la nuit supplémentaire : la pension complète, la blanchisserie, les
boissons (bières, soda, eau minérale plate, vin au verre servi pendant le dîner au
restaurant de 19h00 à 21h30) la mise à disposition d’un vélo ou d’une moto.
Non inclus dans ces prix :
Les transferts arrivée/départ au lodge, les déjeuners des jours d’arrivées et départs, les
assurances propres à votre voyage, toutes les autres boissons à la carte, les soins
disponibles à la Sala du bien-être, les achats personnels, communications téléphoniques
et pourboires.

Suppléments obligatoires

ADULTE

ENFANT

Par personne

Par personne
De 2 à 12 ans

Supplément dîner du
réveillon de Noël le 24/12

$50 USD

$25 USD

Supplément dîner du
réveillon de la SaintSylvestre le 31/12

$60 USD

$30 USD

Tarifs des transferts Venir / Repartir

Nous ne pouvons transporter plus de 5 personnes par minibus et de 4 personnes par
véhicule 4X4. Les tarifs incluent le véhicule avec chauffeur, de l’eau minérale ainsi que des
serviettes rafraichissantes à bord.
Point de départ

Point d’arrivée

Prix par véhicule

Luang Prabang

Muang La

$210

Pakbeng

Muang La

$180

Oudom Xay

Muang La

$42

Luang Namtha

Muang La

$170

Dien Bien Phu

Muang La

$180

Boten

Muang La

$170

Houessay

Muang La

$336

Muang Khua

Muang La

$102

Nong Khiaw

Muang La

$189

Xin Say

Muang La

$68

Hongsa

Muang La

$290

Nong Khiaw

Luang Prabang

$189

Muang La

Luang Prabang

$210

Muang La

Pakbeng

$180

Muang La

Oudom Xay

$42

Muang La

Luang Namtha

$170

Muang La

Dien Bien Phu

$180

Muang La

Boten

$170

Muang La

Houessay

$336

Muang La

Muang Khua

$102

Muang La

Nong Khiaw

$189

Muang La

Xin Say

$68

Muang La

hongsa

$290

Muang La en 4X4

Dien Bien Phu

$200

Muang La en 4X4

Phongsaly

$225

Dien Bien Phu en 4X4

Muang La

$200

Phongsaly en 4X4

Muang La

$225

Croisière sur la rivière Nam Ou ( Muang Khua – Nong Khiaw)
(5h de navigation avec déjeuner pique-nique sur la plage inclus). De 1 à 5 personnes : 1
bateau. Plus de 6 personnes : 2 bateaux.
Les prix indiqués sont par personne

Base 1
personne

Base 2
personnes

Base 3
personnes

Base 4
personnes

Base 5
personnes

Base 6
personnes 2
bateaux

Base 7
personnes
2 bateaux

Base 8
personnes
2 bateaux

$373

$197

$143

$113

$96

$140

$126

$113

Pour une prise en charge complète de Muang La à Luang Prabang: transferts à ajouter:
Du Muang La Lodge au point d’embarquement (Muang khua) : + 102 $ /minibus.
De Nong Khiaw (point de débarquement) à Luang Prabang : + 189$ / minibus.

Tarifs des suppléments optionnels
Activités à La Sala

Nous y organisons toutes les options listées ci-dessous. Pour d’autres informations utiles sur
cet espace, reportez-vous à notre page Le Lodge / La Sala.

 MLR 17 : Sunset Deck à La Sala/ Champagne
Apéritif : une bouteille de champagne Taittinger accompagnée de toasts au foie gras
(maison).
Les prix indiqués sont par personne

Base 2
personnes

Base 3
personnes

Base 4
personnes

Base 5
personnes

Base 6
personnes

$108

$85

$64

$94

$80

 MLR 17 Bis : Sunset Deck à La Sala/ Vin
Apéritif : une bouteille de vin blanc ou rouge (à votre choix) accompagnée d’amuses bouche.
Les prix indiqués sont par personne

Base 1
personne

Base 2
personnes

Base 3
personnes

Base 4
personnes

Base 5
personnes

Base 6
personnes

$58

$58

$58

$58

$58

$58

 MLR 18 : Dîner à la Sala
Votre « Butler » vous accompagne jusqu’à l’île privée. La Sala illuminée de bougies privatisée
pour un dîner aux chandelles (vin au verre inclus).
Les prix indiqués sont par personne

Prix unique peu importe le nombre de personnes
$43

 MLR 19 : Sunset Deck & Dîner à la Sala
Apéritif au champagne (1 bouteille pour 3 personnes) accompagné de toasts au foie gras suivi
d’un dîner aux chandelles préparé par un chef dédié à votre soirée (vin au verre inclus).
Les prix indiqués sont par personne

Base 2
personnes

Base 3
personnes

Base 4
personnes

Base 5
personnes

Base 6
personnes

$151

$128

$108

$139

$123

Nos services au Lodge

RESTAURATION & BAR

Notre terrasse bar & restaurant peut accueillir
20 personnes. Elle est ouverte toute la journée
et jusqu'en fin de soirée.

2 x bains d’eaux chaudes - de 17h00 à 21h00
tous les jours
1 x sauna - de 17h00 à 21h00 tous les jours

BAINS, SAUNA, MASSAGES &
PISCINE
Horaires

2 x Salas Massages (sur réservation
uniquement au moins de 2 heures avant).
Toute la journée jusqu'à 21h00.
1 x espace privatisé pour les massages à l’huile
(sur réservation uniquement au moins de 2
heures avant). Toute la journée jusqu'à 21h00.
Piscine.
La piscine n’est pas surveillée. Carte de snacks
(payants) à disposition.

BLANCHISSERIE

BLANCHISSERIE
(service offert)

Service normal (lavage & repassage)
disponible tous les jours. Pas de nettoyage à
sec.
Retour en 24h00.

Pour d’autres informations utiles à la préparation de son séjour, reportez-vous à notre page
Mon Voyage – Mon séjour.

Nos activités incluses

Toutes les activités incluses sont interchangeables sans frais et sans supplément de prix.
 MLR 1 : Découverte des environs
(1/2 journée)

Découverte de la vie rurale du village de Pak La implanté tout autour du lodge, et balade dans les
environs pour admirer les vues panoramiques sur la rivière Nam Pak, les superbes rizières en terrasse
et les salines. Vous découvrirez ainsi comment le peuple Khamu tire profit de cette nature
environnante pour vivre. 2 à 3 heures de marche (balade). Le site de Muang La est dominé par le
temple de « Pha Chiao Sing Kham » qui abrite un Bouddha sacré.. Le temple sacré est aujourd’hui un
lieu de pèlerinage.

 MLR 2 : Trek dans les rizières
(1/2 journée) 2 à 3 heures de marche (balade).
Une superbe balade à la découverte de la nature environnant le lodge. Du vert intense des rizières à la
riche forêt alentour, ce petit trek sera l’occasion d’une véritable « pause nature ».

 MLR 3 – A : A la rencontre du Bouddha Couché
(1/2 journée – 2h de marche au total + 60mn de transfert)
Après votre repas vous ferez un rapide transfert d’environ 30 minutes, vous arriverez au village Lao
Loum de Phongsavan : le point de départ de votre ballade au cœur de la végétation luxuriante du nord
Laos et qui vous amènera de la rivière à la cime des montagnes. Après avoir suivi un ruisseau vous
monterez au cœur des champs et au milieu des rizières. Votre guide pourra vous expliquer comment
les villageois utilisent les arbres, les plantes, les herbes pour se nourrir ou se guérir et comment se
déroule la vie quotidienne des paysans. Cette ballade vous fera traverser des petits ponts de bambous
et vous amènera au village “Long Ya” de l’ethnie “Yang”. Puis environ 2 kilomètres plus loin, au milieu
de nulle part, se trouve le monastère de “Wat Hoytinphabath” avec un bouddha couche de 35 mètres
de long. De nombreuses effigies et symboles à la gloire de Bouddha sont également présents avec un
temple central abritant des empreintes de pied de Bouddha inscrites dans la roche.

 MLR 3 – B : A la rencontre du Bouddha Couché (sans marche)
(1/2 journée –70 mn de transfert au total)
Après un transfert d’environ 60 minutes durant lequel vous longerez la rivière “Nam Pak” pour
emprunter ensuite un chemin à flanc de colline, au cœur d’une vallée encaissée. Puis environ 2
kilomètres plus loin, au milieu de nulle part, se trouve le monastère de “Wat Hoytinphabath” avec un
bouddha couche de 35 mètres de long. De nombreuses effigies et symboles à la gloire de Bouddha
sont également présents avec un temple central abritant des empreintes de pied de Bouddha inscrites

dans la roche. Un lieu totalement en adéquation avec son environnement et dégageant une sérénité
des plus harmonieuse.

 MLR 4 : Trek vers Ban Phavie
(Journée entière – 4h de marche au total)
Départ le matin en 4x4 pour Pak Khai ; cet agréable transfert de 15mn se fera à travers de magnifiques
vues sur la rivière Nam Pak, les rizières et de nombreux petits villages. Ce trek sera l’occasion de
rencontrer des paysans locaux travaillant dans les rizières et d’apprendre leur façon de cultiver les
terres, de pêcher et de chasser de petits gibiers, puis d’entrer peu à peu dans une forêt primaire. Après
1 heure et demie de marche à travers les vertes forêts, vous arriverez au village de Ban Phavie, un
magnifique village Khamu situé en haut d’une colline. La marche reprendra après le déjeuner afin
d’atteindre de fraîches cascades. Vous vous relaxerez dans les eaux claires des cascades bercées par
la brise légère et le calme des lieux (si la météo le permet). Vers 14h30 vous reprendrez le chemin
retour jusqu’au lodge où vous arriverez dans l’après-midi (17h30).

 MLR 4 –A : Phongsavanh
(Journée entière – 5h de marche au total – 50mn de transfert au total)
Après un transfert d’environ 25 minutes. Vous longerez la rivière “Nam Pak” vous prendrez en suivant
un petit chemin à flanc de colline, au cœur d’une vallée encaissée, qui surplombe la rivière “Nam Ko”.
Vous prendrez alors un tout petit sentier au milieu de la forêt qui vous conduira au village Khamu
“Houay Ho” village traditionnel ou la vie s’écoule paisiblement. Votre guide répondra à toutes vos
questions et vous expliquera tout ce qui concerne les croyances, les cérémonies de ce peuple animiste,
les tâches de la vie quotidienne et les outils utilisés pour le travail dans les champs. Puis direction le
village Lao Loum de “Ban Phongsavan” que vous atteindrait après 45 minutes de marche au milieu
d’une magnifique petite vallée. Vous emprunterez ensuite pendant une trentaine de minutes un
sentier qui vous amènera de la rivière a la cime des montagnes. Vous suivrez un ruisseau puis
monterez au cœur des champs et au milieu des rizières pour atteindre le haut de la montagne. Il sera
alors l’heure d’une pause déjeuner au cœur de la végétation luxuriante du nord Laos. Vous
emprunterez ensuite durant 1 heure et demie un chemin qui surplombe les montagnes, croiserez des
fermes et des paysans au cœur de la campagne locale et qui offre des panoramas des plus
authentiques. Votre guide aura alors tout le temps de vous expliquer comment les villageois utilisent
les arbres, les plantes, les herbes pour se nourrir ou se guérir. Cette ballade vous fera traverser des
petits ponts de bambous vous fera descendre vers le village “Long Ya” de l’ethnie “Yang”. Vous
découvrirez comment la vie paisible des villageois est rythmée par les tâches de la vie quotidienne
(séchage des herbes et légumes, confection de pièges à animaux, préparation des repas avec les
produits locaux). Ce village est également réputé pour la confection artisanale du “Lao lao”, l’alcool de
riz et abrite un petit temple de confession bouddhiste. Environ 2 kilomètres plus loin, au milieu de nulle
part, se trouve le monastère de “Wat Hoytinphabath” avec un bouddha couche de 35 mètres de long.
De nombreuses effigies et symboles à la gloire de Bouddha sont également présents avec un temple
central abritant des empreintes de pied de Bouddha inscrites dans la roche. Un lieu totalement au
milieu de nulle part, en adéquation avec son environnement et dégageant une sérénité des plus
harmonieuse. Après 40 minutes dans votre véhicule le long de la rivière “Houay Ya” et d’apprécier
dans votre véhicule vous retrouverez au lodge pour en fin d’après-midi...

 MLR 5 : Trek à la rencontre des communautés Khamu
(Journée entière – environ 6h de marche au total) Niveau marcheur confirmé.
Après un rapide transfert en 4x4 (15mn), vous débuterez ce trek à travers une magnifique forêt.
Durant environ 2h 30 de marche, vous découvrirez la végétation luxuriante et typique du pays avant
d’arriver dans un village particulièrement isolé, aux maisons traditionnelles sur pilotis. Là, une
communauté Khamu vit de manière encore totalement traditionnelle. En douceur, vous découvrirez
progressivement la vie quotidienne locale, et approcherez ainsi les notions qui rythment cette vie,
telles que le respect de la sagesse des anciens et de l’innocence des plus jeunes, et la solidarité des
habitants d’un même village. Après le déjeuner, vous continuerez le trek jusqu’à d’impressionnantes
grottes : immenses et très profondes, elles se dévoileront peu à peu à vous.

 MLR 6 : Moments hors du temps avec les Ikhos
(1/2 journée)
C’est en 4x4 que vous emprunterez une très jolie route longeant la rivière Nam Phak à la rencontre de
2 villages Ikhos : une des communautés locales les plus reculées du Laos, provenant du Yunnan et du
Tibet. Dans leurs villages de montagne, aux maisons de bois et bambous, vous découvrirez leur mode
de vie : leurs croyances dans le monde des esprits dont le culte se vit au quotidien et pas
particulièrement dans un lieu dédié à cela ; mais aussi la façon unique qu’ils ont de teindre leurs
vêtements grâce à des colorants issus des plantes. Une demi-journée hors du temps, sans aucun
doute inoubliable !

 MLR 7 : A la rencontre des ethnies laotiennes
(Journée entière)
Journée en 4x4 à la rencontre de villages Khamus, Ikhos et Hmongs, deux communautés typiques du
Laos. La piste que vous emprunterez est superbe et vous offre une incroyable montée jusqu’à 1000m
d’où vous aurez un unique et mémorable point de vue. Vous visiterez tout d’abord un très beau village
Ikho, totalement isolé. Cette communauté provenant du Yunnan et du Tibet est restée extrêmement
traditionnelle. Le déjeuner sera pris sur un magnifique point de vue. Nous rejoindrons en suivant le
village Hmong de Ban Pangcor. Votre guide en compagnie de cette ethnie, originaire des hautes
steppes du Tibet, vous fera découvrir leurs habitudes, la place importante que tiennent les animaux
(cochons, buffles…) dans leur mode de vie et les soins qu’ils leur apportent. Le chemin menant au
village complètement isolé offre de nombreux points de vue impressionnants. A environ 30 minutes
du village se trouve un panorama à 360° sur la région, unique. Retour au Lodge en fin de journée.

 MLR 7 - A: A la rencontre des Hmongs et des Khamus
(Journée entière – 3-4 heures de marche) Niveau marcheur confirmé
Après un départ assez matinal en 4X4 du lodge petit arrêt au petit marché Khamu le long de la route.
En cours de route vous verrez un village Khamu “Ban poung Hieng”. Après environ 10mn un autre
village “Ban Houai Chang” se trouve sur la route, c’est le point d’entrée du parc national de “Phouhipi”.
Sur 17km, se succède des villages Khamu et Hmong, on est au beau milieu des montagnes en pleine
campagne du Nord Lao. On traverse des villages qui ne voient jamais de touristes, des paysans allant

avec leur récolte ou travaillant dans les champs. Il y a de très belles photos à faire avec des points de
vue panoramiques. Au dernier village Khamu-Hmong “Ban Houa Nam Bak” (grand village de 1600
âmes) vous aurez la possibilité d’aller voir la cascade de “ Nam Pung” et des rochers qui surplombent
la montagne et offrent de très jolis point de vue. Il faut 1h30 de marche pour y aller. La première ½
heure se fait à travers champs et l’heure suivante vous monterez en suivant un chemin escarpé afin
de rejoindre la cascade.… Vous pourrez escalader un rocher à l’aide d’une corde mise en place par les
villageois. D’en haut la vue est imprenable. Retour au lodge en fin de journée. La journée est longue
mais c’est une des plus belles excursions marquée d’authenticité.

 MLR 8 : Découvertes à vélo
(1/2 journée) (Niveau débutant)
Sur les bords de la rivière Nam Pak, le peuple Khamu a égrainé ses villages. Vous partirez à leur
découverte en vélo à travers de superbes paysages bucoliques et rencontrerez peut-être en route les
paysans au travail, récoltant les légumes sur les bords de la rivière. Un arrêt vous permettra de vous
balader dans un village Khamu où vous découvrirez la vie quotidienne locale, et approcherez ainsi les
notions qui rythment cette vie, telles que le respect de la sagesse des anciens et de l’innocence des
plus jeunes, et la solidarité des habitants d’un même village. Après 11km vous atteindrez le village
traditionnel de Tad Muan. Vous reprendrez ensuite vos vélos pour rentrer au lodge.

 MLR 9 : Journée à vélo
(Journée entière)
Cette magnifique journée à vélo vous permettra de découvrir la région : différents villages typiques
et de belles routes de moyenne montagne : rizières, champs et villages.

 MLR 12 : Journée de « VTT extrême »
(Journée entière)
Départ en 4x4 pour plus de 1h30 de montée, jusqu’à 1400m d'altitude. Il vous faudra ensuite une
magnifique journée de VTT pour revenir à Muang La. En route, vous découvrirez notamment de très
beaux villages Ikhos et Hmongs. Une journée riche en sensations fortes et adrénaline !

 MLR 14 : Cours de cuisine
Le marché du village ouvre entre 5 et 7 du matin.
Tôt le matin (6 h), vous quitterez le lodge pour vous rendre au marché local, accompagné par notre
chef. Il vous expliquera comment acheter les meilleurs ingrédients et aussi comment le marché
fonctionne. Après le marché, vous reviendrez au lodge pour le petit déjeuner. Ensuite vous irez dans
le potager du Lodge avec notre chef, pour ramasser quelques-uns des derniers ingrédients
nécessaires. Avec tous les ingrédients sélectionnés, vous commencerez à préparer 4/5 plats locaux
différents, sous la direction de notre chef. Le cours a lieu dans une sala ouverte spécialement
aménagée dans le potager.

Une fois que tous les plats seront prêts, vous apprécierez les différents repas que vous avez préparés
pour le déjeuner.
 MLR 15 : Cérémonie du Baci chez l’habitant
Au Laos où les croyances animistes perdurent, les habitants ont trente-deux âmes ; une dans
chacune des 32 parties du corps. Ces âmes (ou Khouanes) ont tendance à s’échapper, risquant de se
faire avaler par des esprits, créant alors maladies et infortunes. Aussi est-il important de les rappeler
lors de cette cérémonie de « rappel des âmes » : la cérémonie du Baci. Dans une pièce rassemblant
famille et proches, un autel de fleurs est dressé. De cet autel rayonnent des fils de coton symbolisant
les liens avec le monde des âmes ; gâteaux, fruits, alcools, bâtonnets d’encens, cierges, argent sont
également disposés afin d’inciter les âmes à regagner le foyer. Un vieux sage a été choisi comme
officiant ; entouré de la famille et des invités il va d’abord allumer les 4 bougies placées au sommet de
l’autel puis prier les divinités. Dans le recueillement et à l’aide de formules rituelles, le sage va inciter
les 32 âmes à regagner leur habitat initial et à venir bénéficier des offrandes. Enfin, les souhaits seront
exprimés et c’est dans une ambiance à présent joyeuse et animée qu’une cordelette sera accrochée
aux poignets des personnes présentes pour retenir les âmes revenues.
 MLR 16 : Spectacle de danses et musiques traditionnelles
Un superbe spectacle d’une heure de danses et musiques traditionnelles Laotiennes ou Khamu
mettant en scène entre 10 et 15 personnes.

 MLR 20 : Des rizières et des hommes :
(Journée entière)
Après votre petit-déjeuner, vous marcherez 30 minutes le long de la rivière Nampak jusqu’à Wang
Wanh, village Khamu dont les habitants confectionnent des sacs à base de fibres de plantes. Vous
serez accueillis par une famille de paysans au milieu d’une magnifique rizière, entourée de collines.
L’immersion sera donc totale et propice à une découverte des plus passionnantes des différentes
étapes de la culture du riz et du mode de vie traditionnelle inhérent. Accompagnés par notre guide
local, vous découvrirez le travail dans les champs et l’ami fidèle du fermier : le buffle. Vous
apprendrez à sélectionner les graines, les planter, repiquer les boutures… jusqu’à l’étape cruciale de
la récolte. Après cette activité ludique, place au repos ! Vous déjeunerez dans une sala traditionnelle
devant la ferme en profitant d’une vue a 360 degrés de cette splendide vallée au paysage intact.
Vous aurez tout le temps de regarder les paysans, les animaux vaquer à leurs occupations
quotidiennes. Enfin, vous partagerez vos émotions autour d’une jarre du cidre local, le Lao Hay.
Après ce repas, vous traverserez la rivière Nam Pak sur un radeau de bambous et découvrirez le
village Khamhu de Vieng Kham. Ces habitants sont connus pour être des maitres-tisseurs, ils créent
aussi bien des sarongs que des étoffes en soie. Vous marcherez ensuite vers le village de Muang La,
visiterez l’école primaire et le temple “Chiao Pha Kham Sing” qui abrite un Bouddha sacré et est un
lieu de culte très connu au Laos. Vous regagnerez le lodge en milieu d’après-midi, le cœur léger et la
tête remplie de moments forts.

Informations et procédure de réservation

1)

CHECK IN / CHECK OUT
Heure d’arrivée / Check-in : 14H00
Heure de départ / Check-out: 12H00
EARLY CHECK-IN & LATE CHECK-OUT
Selon les disponibilités, si vous souhaitez prendre possession de votre chambre avant 14h00
et/ou la libérer après 12h00, un supplément de 50% du tarif « Nuit Supplémentaire » est
appliqué. 100% du tarif de Nuit Supplémentaire pour les départs après 18h00.

2)

SEJOUR
Le séjour minimum est de 2 nuits.

3)

PROCEDURES DE RESERVATION
Réservation auprès de notre service de réservation :
• Telephone:
00 856 21 243 446
• Fax:
00 856 21 252 660
• E-mail:
resa@muangla.com
IMPORTANT Toute réservation doit être accompagnée d’un acompte de 50% du montant
du séjour et sera garantie en retour par un écrit de Muang La Lodge.

4)

PAIEMENT DU SOLDE
Le paiement du solde, 50% restant, doit être effectué au plus tard 60 jours avant l’arrivée au
Lodge et confirmé par Muang La Lodge.

5)

CONDITIONS DE PAIEMENT
Tous les paiements doivent être effectués par carte de débit / crédit ou virement bancaire
international. Tous les frais de virement (banque émettrice et banque réceptrice) sont à la
charge du client.

6)

CONDITIONS D’ANNULATION
Toute annulation d’une réservation devra être effectuée par écrit à Muang La Lodge.
High Season du 1Er octobre au 31 octobre & du 1er mars au 30 avril
- Jusqu’à 45 jours avant l’arrivée : pas de frais.
- Entre 44 jours et jusqu’à 30 jours avant l’arrivée : 50% de frais d’annulation.
- Moins de 30 jours avant l’arrivée : 100% de frais d’annulation. Attention, toute
modification de séjour à cette période sera considérée comme une annulation et
entraînera l’application des frais comme indiqué.
Peak Season du 1er novembre au 28 février
- Jusqu’à 60 jours avant l’arrivée : pas de frais.
- Entre 59 jours et jusqu’à 45 jours avant l’arrivée : 50% de frais d’annulation.
- Moins de 45 jours avant l’arrivée : 100% de frais d’annulation. Attention, toute
modification de séjour à cette période sera considérée comme une annulation et
entraînera l’application des frais comme indiqué.

Epidémie ou pandémie : Dans le cas d’une pandémie l’annulation pourra être amenée à 1 semaine
avant la date d’arrivée. Dans le cas d’une épidémie au Laos ou bien dans le pays d’origine du visiteur
l’annulation pourra aussi être amenée à 1 semaine avant la date d’arrivée.

7)

FORCE MAJEURE
En cas de force majeure : catastrophe naturelle, guerre, feu, grèves, réglementations
gouvernementales, problème lié aux moyens de transport ou tout autre événement
extraordinaire rendant l’utilisation normale des installations du Lodge impossible,
Muang La Lodge se réserve la possibilité d’annuler votre séjour et assure le remboursement
intégral de votre paiement.

