L'île de Done Daeng, au cœur des 4'000 îles et bercée par les flots du
Mékong, est exceptionnelle par sa beauté, son charme naturel et son
environnement culturel.
La Folie Lodge se trouve sur une plage faisant face au site archéologique
préangkorien de Vat Phou, propose un hébergement chaleureux et raffiné,
accompagné de services attentionnés.
La Folie Lodge a été conçu pour vous permettre de profiter à tout instant et
depuis n’importe quel endroit (chambres, restaurant, bar ou piscine) de
magnifiques vues sur le Mékong. Par ailleurs, le Lodge est entouré de
luxuriants paysages exotiques propices à la détente et relaxation.

Sur une île au cœur du Mékong
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24 chambres
Les 24 chambres, réparties dans 12 bungalows lovés dans un parc
tropical, sont toutes de taille généreuse, confortables, luxueusement
meublées et décorées.
Chacune possède sa propre terrasse avec vue exceptionnelle sur le
Mékong s’étirant au pied des montagnes sacrées du Vat Phou.
Soleils couchants superbes, pirogues et pêcheurs seront vos panoramas
quotidiens.
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berges du fleuve, et des pêcheurs qui tirent leurs filets au soleil levant. Toute

La "Résidence"

une atmosphère immuable et pérenne depuis des siècles.
Cette maison privée de 160 m2 environ offre de ses terrasses de 55 m2

La Folie Lodge propose aussi la "Résidence", une luxueuse villa, proche du

une vue inoubliable sur le fleuve. Aménagée dans le même gout que la

Lodge et située au centre d’un jardin tropical au bord des rives du Mékong.

Folie Lodge, la Résidence propose tout le confort moderne (A/C dans toutes

Cette villa sur pilotis, offre de sa terrasse, une vue panoramique

les pièces, vastes salles de bains avec douche, HI-FI, WI-FI, TV Écran Plat

majestueuse sur les couchers de

avec lecteur DVD et un vaste choix

soleil magiques derrière les collines

de films, coffre fort dans chaque

du Vat Phou. Un accès direct des

chambre), niché dans un décor

jardins de la "Résidence" aux berges

intimiste, raffiné et de style colonial

du fleuve permet, selon les saisons,

que l’on retrouve dans des meubles

un bain ou une promenade sur les

spécialement

berges sablées, plantées de jardins

"Résidence".

potagers.

conçus

pour

la

Deux grandes chambres (lit king size

Cette maison, construite dans le style

ou lits jumeaux) sont partagées par

lao, idéalement décorée, offre tout le

un salon qui s’ouvre par de larges

confort moderne. C’est un lieu de

baies vitrées sur la terrasse, pour

villégiature idéal pour ceux qui

assurer lumière et fraicheur à cette

aiment se détendre pour quelques

pièce aux grands volumes. Donnant

jours

sur le salon, une cuisine américaine

dans

une

atmosphère

agrémentée d’un bar. Service de chambre et room service sont assurés par

empreinte de calme, sérénité et raffinement.
Les heures s‘écoulent paisiblement à la "Résidence", entre les promenades à
vélo le long des villages et rizières de l’ile de Don Daeng, les bains dans la

le personnel de l’hôtel. Un gardiennage jour et nuit garantit la tranquillité
des hôtes de la Résidence.

piscine du Lodge, la contemplation des buffles qui se rafraichissent sur les
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Restaurant
A deux pas de la piscine, abrité par une structure élancée et totalement
ouverte, le restaurant propose une cuisine continentale et asiatique de
qualité.
Le bar saura par ailleurs satisfaire les inconditionnels de cocktails et la cave
les amateurs de vins.
Tout le personnel insulaire du Lodge, encadré par des professionnels de
l’hôtellerie et de la restauration, aura à cœur de hisser le niveau du service
à celui du cadre environnant : superbe !

Activités et loisirs
o

Piscine

o

Plage de sable

o

Internet Wifi

o

Excursion vers le Temple Vat Phou

o

Etc.
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Champasak & le Temple Vat Phou

Le paysage culturel de Champassak, y compris l'ensemble du temple de
Vat Phou, représente une zone de paysage planifiée remontant à plus de
mille ans et remarquablement bien conservée. Afin d'exprimer la
conception hindoue des rapports entre la nature et l'homme, il a été
façonné selon un axe compris entre le sommet de la montagne et les rives
du fleuve dans un entrelacs géométrique de temples, de sanctuaires et
d'ouvrages hydrauliques s'étendant sur quelque 10 km. Le site comprend
aussi deux villes anciennes, construites sur les rives du Mékong et la
montagne

de

Phou

Kao,

l'ensemble

représentant

un

processus

d'aménagement s'étendant sur plus de mille ans, du Ve au XVe siècle,
associé surtout à l'Empire khmer.
L’ensemble du temple de Vat Phou est un témoignage exceptionnel des
cultures d’Asie du Sud-est, et en particulier de l’empire khmer qui domina la
région du Xe au XIVe siècle. Le Vat Phou illustre remarquablement
l’intégration d’un paysage symbolique d’une grande valeur spirituelle dans
son environnement naturel. Illustration de l’interprétation hindoue de la
relation entre la nature et l’humanité, Vat Phou se targue d’un remarquable
ensemble de monuments et autres structures disséminées sur une vaste
superficie entre fleuve et montagne, certains dotés d’une architecture
exceptionnelle, beaucoup abritant de magnifiques œuvres d’art, et
exprimant tous une conviction et un engagement religieux intenses.
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Temple Khmer « Vat Phou »
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Dauphins d’eau douce
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Chutes du Mékong
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Asie du Sud Est

Thaïlande – Indonésie – Chine – Myanmar – Laos – Cambodge – Vietnam
Malaisie – Singapour – Philippines – Corées du sud & Nord – Mongolie – Japon

Agent officiel « Asie du Sud Est»

Océan Indien & Subcontinent Indien
Île Maurice – Seychelles – Madagascar – Îles Maldives
Inde – Sri Lanka – Bhoutan – Népal

Australie & Océan Pacifique

Australie – Nouvelle Zélande – Îles Fidji – Polynésie française

Moyen-Orient

Emirats Arabes Unis – Oman – Qatar – Bahreïn – Iran – Yémen – Liban – Syrie

Afrique

Afrique du sud – Botswana – Namibie – Zambie – Zimbabwe – Mozambique
Malawi – Kenya – Tanzanie – Ouganda – Rwanda – Ethiopie – Egypte - Maroc

Amérique Latine & îles des Caraïbes

Mexique – Pérou – Costa Rica – Equateur – Belize – Guatemala – Chili – Bolivie
Argentine – Brésil – Caraïbes – Grandes & Petites Antilles - Cuba
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