
LA FOLIE LODGE 

DON DAENG ISLAND 





La Folie Lodge assure la traversée du Mékong pour accéder  à l’île de Don Daeng 

Bateaux privés Bateaux privés de La Folie Lodge 



Une charmante île authentique bordée d’une plage de sable le long du Mékong. 

En toile de fond les montagnes sacrées qui abritent le temple de Vat Phu,  

Site inscrit au patrimoine Mondial de l’UNESCO  

Patrimoine Mondial de l’UNESCO 



Tous les bungalows et villas  ont été fabriqués en bois local et offrent tout le confort 
moderne, de la climatisation au Wifi gratuit. 

Tous bénéficient d’une terrasse privée avec vue sur le Mékong et les montagnes sacrées 

Hébergement 



24 chambres Supérieur  

La Maison traditionnelle Ban Lao (mini suite) 

La Résidence (2 chambres) 

Bungalows & Villas 



Double ou Twin de 37m² 

Chambre Supérieur 



Balcon et vue Chambre Supérieur 

Chambre Supérieur 



Maison traditionnelle, mini-suite, double de 40m², grande terrasse, vue Mékong 

Ban Lao (Signifiant Maison Lao) 



Maison traditionnelle, mini-suite, double de 40m², grande terrasse, vue Mékong 

Ban Lao (Signifiant Maison Lao) 



Villa de 2 chambres double ou twin de 160m² 

La Résidence 



Chambre 1 

La Résidence 



Chambre 2 

La Résidence 



Salon 

La Résidence 



Coin Bar 

La Résidence 



Grande terrasse 

La Résidence 



Splendide vue Mékong 

La Résidence 



 

Restaurant Bar plein air 

Cuisine savoureuse de plats Laotiens et internationaux 

Ingrédients du jardin bio du Lodge  

  

Restauration 



 

Piscine de 7 x 12 mètres  

  

Piscine 



 

 

Les immenses plages vierges 

Rencontre des buffles paresseux 

Balade en forêt et ses oiseaux sauvages 

Rizières 

Villages de maisons traditionnelles 

Temples bouddhistes 

La charmante et accueillante population 
locale 

Les vestiges du sanctuaire du Vat Phou 
cachés au cœur de l’île 

Tour en vélo sur l’île – 3 itinéraires balisés 
(Vélos mis à disposition pour adultes et 
enfants) 

Pêche sur le Mékong avec un pécheur 
local 

Découverte des projets communautaires 
développés par le Lodge sur l’île 

Assister à une raditionnelle cérémonie 
laotienne du BACI (selon disponibilité des 
habitants de l’île) 

Cours de cuisine 

 

 

 

 

  

ACTIVITES ET DECOUVERTE DE L’ILE 



 

 

 

Le temple de Vat Phou, inscrit au 
patrimoine mondial de l’UNESCO 

La ville de Champasak, ancienne cité 
royale 

Le plateau des Bolovens, ses cascades 
spectaculaires, forêts primaires, villages 
ethniques et le café local mondialement 
plébicité 

Le site de Si phan, signifiant les « 4000 
îles) 

Le temple de Tomo (et les villages aux 
alentours) 

Le Spa de Champasak 

Le théâtre d’ombres de Champasak 

Le golf de Paske 

 

 

 

 

  

ACTIVITES  EN DEHORS DE L’ILE 



LA FOLIE LODGE 

DON DAENG ISLAND 


