
Transferts 
 
Transfert aéroport        

- max. 3 passagers à partir de 65€ 
- max. 7 passagers à partir de 80€ 

Traversée en bateau  
- bateau public (kwassa-kwassa)       45€/p 
- bateau privé à/de la plage du Laka Lodge 

ou Huani : le tarif dépend du nombre de 
passagers 

Pour tous renseignements supplémentaires, veuillez vous 
adresser à un responsable ou envoyer un e-mail à 
info@lakalodge.com  

 

Taxe touristique de 2,04€/p par nuitée non incluse. 
 Taxe commerciale de 5% incluse. 

Toutes les boissons sont payantes en fin de séjour. Les clients peuvent demander de l’eau filtrée traitée à l’UV gratuitement. 
Possibilité de paiement en espèces (EUR/KMF) ou par VISA, MASTER CARD (+3,5% de frais de transaction). 

Service de nettoyage de vos vêtements en supplément. 
Accès plage pour visiteur externe 20€/p.  Pique-nique interdit. 

Activités écotouristiques sur demande. 
 

Mohéli Laka Lodge 

Activités écotouristiques* 
Prix par personne (minimum 2 personnes payantes) 
Pour une personne seule, ajoutez 50% 
Enfants -16ans accompagnés par un adulte : -50% 
*Taxe d’entrée au Parc National Marin et Terrestre de 5,10 
EUR/séjour/adulte non incluse. 
PMT 1 îlot 25€ 
PMT 2 îlots 30€ 
Pêche traditionnelle 40€ 
Découverte des dauphins, baleines ou raies 
Manta 

70€ 

Randonnée chauve-souris Livingstone 25€ 
Double cascade de Wallah 25€ 
Ponte des tortues à Itsamia ou Lac 
Boundouni 

100€ 

Tour du village et/ou distillerie Ylang-Ylang 20€ 
Location kayak 5€/p 
Randonnée Forêt vierge – Chalet St-Antoine 55€ 
Randonnée à travers l’île (Fomboni–LakaLodge) 60€ 
Bike rental** 10€ 
**Caution : 50€ 

www.lakalodge.com                        info@lakalodge.com                            +269 342 2960 

Hébergement en pension complète 
Chambre en bungalow – une personne 100€ 
Chambre en bungalow – deux personnes 180€ 
Chambre supérieure – une personne 110€ 
Chambre supérieure – deux personnes 210€ 
Suite Océan – une personne 110€ 
Suite Océan – deux personnes 210€ 
Suite panoramique – une personne 110€ 
Suite panoramique – deux personnes 210€ 
Adulte supplémentaire 100€ 
Enfant de moins de 3 ans (en lit bébé) Gratuit  
Enfant 3-11 ans (lit supplémentaire) 50€ 
Enfant 3-11 ans (chambre séparée)  60€ 
Supplément pour séjour d’une nuitée 10€/p 

Taxe commerciale incluse 

Nos tarifs sont en pension complète. Possibilité de demi-pension    
ou petit-déjeuner uniquement. 

 
 
 

Evadez-vous ! 

          Prix en URO 

Restaurant et bar 
Petit-déjeuner (pain, beurre, œufs, jus de fruit 
frais, café/thé) 

10€ 

Déjeuner (plat principal) 12€ 
Dîner (entrée, plat, dessert) 20€ 
Langouste/crabe/écrevisses (sur commande) 10€ 
Omelette / Œufs au plat (2 œufs) 6€ 
Sandwich 6€ 
Café 1,5€ 
Thé comorien         1€ 
Boisson gazeuse 1€ 
Jus de fruits frais 2€ 
Bière 33 cl 6€ 
Bière 50 cl 7€ 
Cocktail 8€ 
Whisky, gin, vodka, rhum (4 cl) 6€ 
Bouteille de vin 30€ 

 
 
 

 

Laka Lodge Diving 
1 plongée*                                              85€ 
2 plongées consécutives*         65€/plongée 
Location équipement complet          15€/jour 
Location équipement – 1 pièce          5€/jour 
Supplément plongée de nuit                15€ 
Baptême de plongée  PADI**              130€ 
Open Water Diver Course**              490€ 
Advanced Open Water Course**          390€ 
Rescue Diver Course**              450€ 
Redevance plongeur au parc marin    5.10€ 
* plombs et bouteille inclus 
** équipement complet, cours et certification inclus 
Pour tous renseignements supplémentaires, veuillez 
vous adresser à l’instructeur de plongée ou nous 
contacter par e-mail info@lakalodge.com 
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