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BUNGALOW DE DÔNG-HOI   1

 

(Monde colonial illustré, novembre 1935, p. 225) 
Hôtel-bungalow de DonHoi. 

—————— 

De Hanoï à Saïgon par la route Mandarine  
par H. CUCHEROUSSET 

(L’Éveil économique de l’Indochine, 19 mai 1918) 

[…] Nous sommes arrivés à 10 h. 1/2 à Donghoi et nous nous sommes installés pour 
déjeuner à la maison des passagers. De cette maison, j'ai fait grand éloge dans mon 
précédent récit. Je le maintiens. Pourtant, çà a été une déception ; au lieu d’un vieux caï 
parlant bien français et débrouillard, qui nous aurait préparé un bon repas, de tomber 
sur un milicien aussi bête que possible, tout frais sorti de son village, et tout au plus 
capable de faire bouillir un peu d'eau. […] 

——————————— 

Mémento des Entrepreneurs  
Offres et adjudications  

(L'Éveil économique de l'Indochine, 21 octobre 1923)  

 Entre Hatinh et Hué.  Province de Quang-Tri. 1



31 octobre Rés. Super. Huê. — Exploitation d'un hôtel à Dông-Hoi, à Quang- Ngai et 
à Tuy-Hoa . Adjudication.  

——————— 

HUÉ 
FAJOLLE frères 

(Annuaire général de l’Indochine française, 1925, p. I-71 et 77) 
wwww.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Fajolle_freres-Hue.pdf 

Magasin d'approvisionnement général ;  
Donghoi : gérance du bungalow ;  
Cuatung : reine des plages, hôtel des Caps. 
………………………………… 

PROVINCE DE QUANG-BINH 
Chef-lieu : Dông-hoi 

PAILHÈS, agent de la Sica [Soc. industrielle et commerciale de l’Annam] et gérant 
bungalow, à Dong-hoi ; 

——————————— 

31 juillet 1926 
(Bulletin administratif de l’Annam, 1926, p. 748) 

Est autorisée la substitution de la Société en nom collectif Fajolle Frères aux droits de 
la Société Tutier Fajolle, aux droits découlant de la convention du 11 décembre 1923 
relative à l'exploitation du bungalow de Dong-hoi.  

——————————— 

(L'Avenir du Tonkin, 18 décembre 1931)  

CABINET DE Me JEAN SICARD, 
avocat près la cour d'appel d'Hanoï 

TOURANE  
LIQUIDATION JUDICIAIRE A. FAJOLLE 

VENTE  
Adjudication le 30 décembre 1931. 

——————— 
Immeubles sis à Dông-Hoi. 

MISE À PRIX  
1er lot : Un terrain avec une maison à étage construite en maçonnerie et ciment armé 

et couverte en tuiles se composant au rez-de-chaussée de 4 pièces, vérandas, office, 
W. C. et au 1er étage 7 chambres avec cabinet de toilette, salle de bain et vérandas, 
précédemment à usage d'hôtel pour 6.000 p. 

2e lot : Un terrain de mille mètres carrés environ 500 p. 
Pour renseignements :  

S’adresser à monsieur Heiduska à Tourane 
à Me J. Sicard, avocat, Tourane 

Pour extrait,  
Jean Sicard. 

——————————— 



(L'Avenir du Tonkin, 7 et 8 mars 1932)  

CABINET DE MAÎTRES SICARD ET GUERRY,  
avocats près la cour d'appel d'Hanoï 

À TOURANE 
——————— 

LIQUIDATION JUDICIAIRE A. FAJOLLE 
VENTE AVEC BAISSE DE MISE À PRIX 

Adjudication le 24 mars 1932 
au tribunal résidentiel de Dông-Hoi  
Immeubles sis à Dông-Hoi provenant de la liquidation judiciaire Adrien Fajolle 

MISE A PRIX 
1er lot : Un terrain avec une maison à étage construite en maçonnerie et ciment armé 

et couverte en tuiles se composant au rez-de-chaussée de 4 pièces, vérandah, office, 
w. c. et au premier étage 7 chambres avec cabinet de toilette, salle de bain et vérandah, 
précédemment à usage d'hôtel pour 3.000 p. 

2e lot : lot : Un terrain de mille mètres carrés environ 400 p. 
Pour renseignements :  

S’adresser à M. Heiduska, à Tourane 
à Me J. Sicard, avocat, à Tourane 

Pour extrait,  
Jean Sicard. 

——————————— 

Le goût du tourisme au Tonkin 
par H.C. [= Henri Cucherousset] 

(L'Éveil de l'Indochine, 21 janvier 1934) 

[…] Le tourisme, sous le prétexte duquel l'Administration a gaspillé follement tant de 
millions de piastres, est bien peu de chose en Indochine. […] Dans la province de Dong-
Hoï, les splendides grottes de Cu-lac ne sont pas visitées une fois tous les trois ans. […] 

——————— 

BUNGALOW DE DONG-HOÏ 
CONFORT MODERNE 
F. LOGOZ, directeur 

(Europe Asia, guide touristique et commercial, juin 1934, p. 44) 

——————— 



Mort de M. Logoz, 
gérant du bungalow de Donghoi 

(Chantecler, 19 novembre 1936, p. 6) 

On nous apprend le décès, survenu le 16 novembre à Donghoi, de M. François Logoz 
dont tous les.passagers de la route Mandarine avaient pu apprécier l’aimable accueil et 
la parfaite tenue de son bungalow l’un des meilleurs et des plus fréquentés de notre 
grande route. 

——————————— 


