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UNE NUIT CHEZ L’HABITANT 

 
Acceptez de passer une nuit dans un village, dans une maison en bois. Oubliez le temps d'une nuit votre 
confort habituel et profitez-en pour faire connaissance avec une famille Issan, autour d'un repas 
traditionnel. Remplacez le confort impersonnel d'une chambre d'hôtel par des rencontres chaleureuses, le 
temps d'une soirée, qui restera gravée dans vos mémoires. Expérience inoubliable garantie ! 
 

1.PRISE EN CHARGE 

Le soir après une de nos excursions.  



2.PROGRAMME 

Après une excursion, nous nous installerons tranquillement dans notre maison d’hôtes, pour passer la soirée et la 
nuit. Située au milieu d’un village typique de l’Issan, vous pourrez, si vous en avez envie, vous promener pour 
rencontrer des autochtones, ou tout simplement vous détendre dans notre ‘’sala’’ en bambou, en attendant le repas 
du soir à la tombée de la nuit, qui sera convivial. Un ‘’moukata’’ au feu de bois, une forme de fondue bourguignonne, 
mais façon asiatique.  

Il sera ensuite temps de se coucher dans notre grande salle commune tout en bois, à l’étage de la maison sur pilotis.  

  
 
 
3. TARIF 

 

6 Personnes  5 Personnes 4 Personnes 3 personnes 2 personnes 1 personne Par enfant - 16 ans  

1.270 Baht 1.330 Baht 1.400 Baht 1.540 Baht 1.800 Baht 2.530 Baht 860 Baht 

** Tarif à reconfirmer lors de la réservation 

 

4.INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

  

Prestations incluses : 

Tous les déplacements, le repas du soir, la nuit, le petit déjeuner, 4 bouteilles d'eau fraiche par personne. Une 

assistante Thaïlandaise. Un accompagnant francophone. Notre assurance locale. 

Prestations non incluses : 

Les boissons et la nourriture supplémentaire dans la nuit, les pourboires, les attractions non détaillées dans le 

programme. 

Nous nous réservons le droit d’annuler ou de différer ou de modifier une activité pour des raisons de sécurité ou 
de météo défavorable. 
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Chaine YouTube : https://www.youtube.com/playlist?list=PLv8O8xVefitgYlE1sD0iGj4T6yFlISMZ6 
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