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LA FOLIE LODGE
Don Daeng Island

TRANSFERT DEPUIS PAKSE AEROPORT (40mn)   
VOLS VERS PAKSE A PARTIR DE: THAILANDE, CAMBODGE, VIETNAM ET LAOS 



LA FOLIE LODGE
Installé sur l’île de Don Daeng, La Folie Lodge est un lieu magique bercé par les flots du 
Mékong. Le lodge est situé sur une plage faisant face au site archéologique pré-Angkorien 
de Vat Phou, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.

CHAMBRES ET SUITES

Toutes nos chambres sont luxueusement aménagées avec des matériaux locaux, et toutes 
construites dans des bungalows en bois avec terrasses privées et vue sur le Mékong.

- 24 chambres supérieures (double ou twin) - 37 m²
- Ban Lao, la maison traditionnelle (mini suite, double) - 40 m²
- La Résidence (villa de 2 chambres, double ou twin) - 160 M²
Toutes les chambres sont équipées d’air conditionné, Wi-Fi gratuit, thé et café, produits de 
bain naturels par « Les Artisans Lao », sèche-cheveux, peignoirs, et coffre.

LE RESTAURANT

Situé au bord de la piscine, notre restaurant ouvert sur le Mékong propose une cuisine 
asiatique authentique ainsi que de délicieux plats européens. Certains produits proviennent 
directement de notre propre potager.

La piscine et la terrasse du jardin sont les endroits parfaits pour admirer les splendides 
couchés de soleil sur le Mékong.

RELAXATION & SPA :

La piscine de 7x12 mètres est bordée de confortables chaises longues, à l’ombre des pal-
miers et de parasols colorés.

Le Spa de La Folie fait face au magnifique jardin tropical, et propose divers soins à base 
de produits locaux et bio.



DON DAENG et LE SUD DU LAOS
Découvrez le Sud du Laos, probablement la région la charmante du pays. Que vous soyez 
à la recherche de détente, d’aventure, seul, en couple, en famille ou en groupe, La Folie 
offre une expérience inoubliable à chacun de ses clients.

SUR l’ILE

Aventurez-vous librement sur l’île de Don Daeng, à pied comme à vélo, et découvrez sa 
beauté naturelle : immenses plages vierges, villages traditionnels, maisons en bois, 
rizières, temples bouddhistes, etc.

Vivez une expérience locale et authentique telle que :

• Cérémonie traditionnelle du Baci

• Croisière sur le Mékong au coucher du soleil

• Découverte de la pêche sur le Mékong avec un pêcheur local

• Tour de l’ile en bateau ou en tok tok

Au Lodge, différentes activités sont également proposées : Spa, pétanque, découverte des 
différentes essences de notre jardin tropical, ou tout simplement profiter d’une journée de 
relaxation au bord de la piscine.

AUTOUR DE L’ILE

Champasak et ses alentours :

•  Le village de Champasak, ancienne capitale du Sud du Royaume du million d’éléphant

• Vat Phu : le temple de la montagne classé au patrimoine mondial de l’UNESCO

• Vat Tomo : les ruines perdues d’un temple pré-Angkorien situées en forêt

• La Plateau des Bolaven (demi-journée à journée complète) : parc national, village eth-
nique, chutes d’eau et plantations de Café

• 4000 îles (journée complète) : Archipel unique d’iles et chutes situé sur le Mékong

• Xe-Pian Réserve Nationale (demi-journée ou journée complète) : une des plus impor-
tantes réserves naturelles du Laos

• Cooking with locals

• Tok-tok tour

• Bicycle tour



EVENEMENTS SUR-MESURE

L’équipe du Lodge est à votre écoute pour mettre en place des évènements sur mesure 
et ainsi créer des souvenirs inoubliables :

Cocktail avec musique locale et spectacle de danse

Voyage de découverte/aventure au Laos

Retraite spirituelle et menu végétarien

Team building et organisation d’expériences locales et authentiques

Mariage sur la plage

PROJETS COMMUNAUTAIRES 

Depuis sa création, La Folie Lodge a toujours été particulièrement impliqué dans le déve-
loppement de l’ile, notamment grâce à sa participation dans l’amélioration d’infrastruc-
tures, rénovation d’écoles, réhabilitation du dispensaire médical de l’île, etc. Presque toute 
l’équipe du Lodge vient des villages avoisinants. De plus, le Lodge veille à améliorer 
chaque année ses pratiques en termes de développement durable et gestion des déchets 
(composte, tri sélectif, etc.).


