Mohéli Laka Lodge
Evadez-vous !

www.lakalodge.com

info@lakalodge.com

Mohéli Laka Lodge est situé au cœur du Parc
Marin de Mohéli.
Nous offrons un hébergement en 15 chambres
équipées d’une salle de bain privative. Nos
chambres en bungalows sont agréables et
charmantes. Les chambres supérieures sont
larges et permettent d’y installer jusqu’à deux lits
supplémentaires. Vous pouvez également loger
dans nos suites Océan ou dans la suite
panoramique, toutes intégrées de la villa en bord
de mer. Toutes les chambres se situent à
quelques mètres de la plage et sont également
proches du restaurant et du bar. La péninsule
vous offrira les plus beaux panoramas et couchers
de soleil sur le lagon et les îlots.

Activités écotouristiques
Prix par personne (minimum 2 personnes payantes)

PMT Îlot de Ouenéfou ou Méa
PMT deux Ilots + Cascade de Merimani
Pêche + PMT
Découverte baleines ou dauphins
Ballade forêt et Chauve-souris Livingstone
Tortues à Itsamia ou Lac Boundouni
Ballade village ou visite distillerie Ylang
Location kayak ou canoë
Location matériel PMT + néoprène
Randonnée île (Fomboni–Lodge) 5h
Billet d’entrée parc marin /séjour /adulte
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Excursion une personne +50% - Enfants avec 2 adultes 50%
Beaucoup d’autres excursions possible : raies Manta,
ornithologie, location vélo, voitures, motos.

Laka Lodge Plongée

+269 342 2960
Hébergement en pension complète
Chambre en bungalow – une personne
Chambre en bungalow – deux personnes
Chambre supérieure – une personne
Chambre supérieure – deux personnes
Suite Océan – une personne
Suite Océan – deux personnes
Suite panoramique – une personne
Suite panoramique – deux personnes
Adulte supplémentaire
Enfant de moins de 3 ans (en lit bébé)
Enfant 3-11 ans (lit supplémentaire)
Enfant 3-11 ans (chambre séparée)
Supplément pour séjour d’une nuitée
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Gratuit
40
50
5/p

en euros – taxe commerciale incluse

Restaurant et bar
Petit déjeuner
4
Déjeuner ou dîner complet
13
Langouste/ crabe/ écrevisses (supplément)
8
à commander en avance – si disponible
Omelette / Œufs au plat (2 œufs)
3
Plat du jour
8
Sandwich
4
Café / Thé
1
Eau minérale (1,5 l)
2
Boisson gazeuse ou jus (25-33 cl)
1
Bière 33 cl
4
Bière 50 cl
5
Cocktail
5
Whisky, gin, vodka, rhum (4 cl)
4
Bouteille de vin
30
Transfert aéroport
15€pp/trajet
Autres destinations en voiture
40€ - 50€
Traversée en bateau Grande Comores
75€/p

Plongée avec guide – inclus bloc et plombs
60€
Min. 2 plongeurs – supplément plongeur seul/externe 20€
Contribution parc marin (par période)
5€
Location équipement complet
15€/j
Plongée de nuit
+10€
Cours de plongée et certification PADI – plusieurs niveaux
Taxe commerciale de 5% incluse. La taxe touristique de 2€/p par nuitée et l’eau minérale et autres boissons ne sont pas incluses.
Toutes les boissons y compris l'eau minérale sont payantes en fin de séjour. Les clients peuvent demander de l’eau filtrée gratuitement.
La pension complète comprend le petit déjeuner avec jus de fruits, pain, beurre, confiture et deux œufs (omelette ou au plat), café ou thé
le déjeuner avec le plat du jour et le dîner composé d’une entrée, d’un plat principal et d’un dessert.
Paiement possible avec carte VISA +3,5% de frais de transaction
Lavage de vêtements (sans repassage) – voir les tarifs. Changement des draps tous les 3 à 4 jours ou sur demande.
Accès plage pour visiteur externe 20€. Pique-nique pas autorisé. Activités écotouristiques sur mesure à la demande.
Sports : location de vélos, tennis de table, volley de plage, badminton et baby-foot.

