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CLASSIFICATION DES LOGEMENTS
Pour vous assurer un voyage confortable et authentique,
nous avons mis en place une liste regroupant les meilleurs
hébergements. Sachant que la classification officielle des
hôtels est relative et pas toujours fiable, nous avons mis en
place notre propre classification en fonction de notre
connaissance de l'offre locale.
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Standard 2-étoiles
Cette catégorie rassemble l'offre de base d'hébergement pour répondre aux besoins des voyageurs
avec un budget limité. Le niveau de confort est moyen, même si globalement, les conditions
d'hygiène sont satisfaisantes. Les chambres ont une douche chaude, air conditionné, WiFi, une literie
propre mais parfois dure. Sans véritables services, ces logements ne font que fournir un endroit où
dormir, mais incluent généralement le petit-déjeuner.
Nous proposons principalement ces hébergements pour nos visites dans des zones reculées et
montagneuses ou lorsque l'offre hôtelière locale est limitée.

Villa Chitdara, Chambre double deluxe- Luang Prabang, Laos

Confort 3-étoiles
Cette catégorie comprend les hébergements avec des installations et des services décents, suffisants
pour profiter d'un séjour en toute détente. Le confort et la propreté sont corrects, la literie est de
bonne qualité, les chambres sont équipées de minibar et air conditionné, les salles de bain sont
également bien équipées. Selon l'endroit, vous trouverez un spa, une piscine, un jardin, un restaurant,
un bar, un service de blanchisserie ...
Ces logements décents sont présents dans les principales villes et stations balnéaires. Sans
prétention, ils offrent un excellent rapport qualité-prix.

My Dream Resort, Vue extérieure - Luang Prabang, Laos
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Première classe 4-étoiles
Cette section concerne les logements au-dessus de la moyenne avec un niveau de confort et de
propreté irréprochable. Ce sont généralement de petits hôtels, idéalement situés avec un certain
style basé sur un concept ou un thème qui les différencient des hébergements 5 étoiles. Un design
contemporain, une atmosphère délicate, un accueil chaleureux et des services de qualité décrivent
bien cette catégorie.

Ansara, Suite Chanthabouly - Vientiane, Laos

Supérieur 5-étoiles
Cette classe rassemble des chaînes hôtelières internationales installées au Laos, généralement
depuis des décennies et avec des établissements phares. Ils bénéficient d'une excellente
réputation à travers le monde et sont connus pour fournir des installations de premier ordre ainsi
qu'une qualité de service exceptionnelle. Ces hôtels comprennent par exemple une réception
ouverte 24h / 24, un sauna, un service de chambre, une salle de sport ou encore un restaurant
gastronomique.
L'hébergement dans ce groupe est toujours une valeur sûre mais selon nous, cela peut parfois
manquer d'âme.

Crowne Plaza, Lobby - Vientiane, Laos
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Luxe 5-étoiles +
Pour faire partie de cette classe prestigieuse, il ne suffit pas d'avoir du marbre, de la soie et des
pétales de rose dans la baignoire. Il faut non seulement satisfaire à toutes les normes
d’hébergement 5 étoiles, mais aussi aller au-delà des attentes des clients et être en mesure de
fournir ce «facteur wow», donnant au client l’impression d’être dans un rêve. Nous privilégions
également les établissements qui encouragent les pratiques durables.
Le seul inconvénient serait évidemment le prix, mais le rêve en a-t-il un ?

The Luang Say Residence, Piscine - Luang Prabang, Laos
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