
 

 

Chers voyageurs, partenaires et amis, 

  

Nous faisons face aujourd'hui à une situation inédite. Les jours passés nous avons dû faire repartir nos 

voyageurs vers leurs pays d’origine suite à l’annonce de la suspension des vols vers l’Europe. Nous 

tenons à remercier tous nos voyageurs d’avoir été si compréhensifs et adaptables compte tenu de cette 

situation difficile. 

Nos futurs voyageurs prévus pour les 3 mois à venir ont été nombreux à être dans l'obligation de 

reporter leur voyage. Sachez que toute notre équipe s’est mobilisée pour gérer le plus efficacement 

possible cette situation exceptionnelle. 

 

Sachez que votre sécurité et votre bien-être sont au cœur de nos préoccupations depuis le début de 

l’épidémie. 

  

A ce jour au Laos, nous n’avons toujours aucun cas de déclaré. Ceci ne veut pas dire que le virus n’est 

pas passé par le pays, mais s’il y était passé alors il n’a mis personne en danger. Pour assurer la sécurité 

sanitaire du pays, le Laos a décidé de fermer ses frontières entrantes, stopper l’attribution des visas 

touristiques à partir d’aujourd’hui et ce jusqu’au 20 avril 2020. 

Notre équipe ORLA TOURS basée à Luang Prabang a décidé pour le bien être de son équipe et de leurs 

familles d’appliquer quelques conditions sanitaires à partir d’aujourd’hui le 20 Mars 2020.  

 

FERMETURE DE L’AGENCE AU PUBLIC 

A ce jour le Laos ne représente pas de risques impliquant le télétravail préconisé dans certains pays. De 

ce fait nous avons décidé de continuer notre activité professionnelle à nos bureaux comme à notre 

habitude mais sans accueil physique, portes fermées au public. 

En effet, les réservations déjà faîtes pour le deuxième semestre s’organisent, comme chaque année, dès 
maintenant. Nos partenaires de voyage, ainsi que plusieurs groupes de voyageurs individuels comptent 
déjà sur nos 4 experts de voyage qualifiés et dévoués et sur leur créativité pour leur préparer de 
nouveaux circuits uniques dès l’ouverture des frontières. 
 
Nous nous tenons donc à votre disposition pour continuer de créer ensemble vos vacances sur-mesure 

et tenons à remercier nos futurs voyageurs de leur confiance. Notre équipe se prépare déjà à vous 

accueillir sous le soleil du Laos 😊 

 

Merci pour votre compréhension. N’hésitez pas à revenir vers nous pour toute question ou besoin 

d’information complémentaire : info@orlatours.com / +856 20 557 01234 

  

Prenez soin de vous et de vos proches et bon courage dans cette situation difficile ! 

  

Amicalement, 

Phasouk et Charly – Co-fondateurs d’ORLA TOURS 
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