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SYSTÈME DE NOTATION NUIT CHEZ L'HABITANT

Dans le tourisme, ainsi que dans de nombreux autres domaines, la
qualité va souvent de pair avec la notation. Sachant que le niveau de
confort peut varier considérablement d'un logement à l'autre, nous
avons trié nos hébergements chez l'habitant afin que vous puissiez
choisir en fonction de vos exigences de confort.

2018 / 2019

Confort rudimentaire 1-éléphant
Étant le seul choix dans les régions éloignées et appartenant souvent à des minorités ethniques,
l’hébergement 1-éléphant est une grande maison en bois traditionnel. La literie se trouve dans une
salle commune spacieuse avec des matelas placés sur le sol, ainsi que des couvertures et des
moustiquaires.
Les sanitaires (douches, toilettes ...) sont communs et situés à l'extérieur de la maison. La cuisine peut
être située à l'intérieur ou à côté de la zone de literie. Les repas sont pris avec la famille d'accueil assis
sur des nattes.
Il peut faire froid en hiver en raison de la faible qualité de l'isolation. Très peu d'intimité mais grande
convivialité. Les voyageurs au sommeil léger peuvent parfois être dérangés par le bruit du matin
(activité familiale, animaux…)

Ban Pak Nguey, Laos

Confort basique 2-éléphants
Hébergement en dortoir dans des zones montagneuses mais facilement accessibles, toujours dans
des minorités ethniques au sein de vastes maisons en bois sur pilotis. La literie se trouve dans une
salle commune spacieuse avec des matelas placés sur le sol, ainsi que des couvertures et des
moustiquaires. Les lits sont séparés par un rideau ou un mur léger, ce qui offre une certaine intimité.
Les installations sanitaires sont meilleures que l’hébergement 1-éléphant et la plupart du temps, il y a
une ou deux salles de bains en commun, près de la zone de couchage. Une douche chaude est
toujours possible.
La cuisine et la salle à manger sont séparées de la zone de couchage.
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Muang Ngoi, Laos

Confort décent 3-éléphants
Rassemble les maisons qui ont été partiellement réaménagées en accord avec le propriétaire afin
d'apporter plus de confort à nos voyageurs. Ce type d'hébergement propose des chambres privées
avec lit, matelas et ventilateur. En hiver, il peut encore faire légèrement froid. Les installations
sanitaires sont communes et situées au même étage que les chambres. Les repas sont pris avec la
famille d’accueil sur une table avec des chaises.

Ban Lae, Laos
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