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BUNGALOW DE KÊP 

La station balnéaire de Kêp 
(L'Éveil économique de l'Indochine, 30 décembre 1923) 

Grâce à la transformation des jardins du bungalow, dans quelques temps, ce joli 
coin, déjà agréable par sa situation, pourra rivaliser avec les plus belles stations 
balnéaires de l'Indochine.  

La première préoccupation du résident supérieur était d'y installer l'éclairage 
électrique.  

Lorsque le bâtiment projeté sera terminé et que les personnes désireuses de se 
rendre au bord de la mer seront assurées d'y trouver une chambre, la station de Kêp 
deviendra la plage à la mode.  

Depuis la mise en service des magnifiques autocars du garage Baluteig et Cambo, le 
voyage est devenu une promenade à la portée de tout le monde.  

———————— 

CAMBODGE  
Les événements et les hommes  

(Les Annales coloniales, 17 mars 1924) 

La station balnéaire de Kêp et sa voisine au Bockor, haut perchée, viennent d’être 
confiées aux soins de nombreux ouvriers qui ont entièrement remis à neuf les chalets et 
le bungalow de Kêp et terminé le bungalow provisoire de Bockor*. […] 

L'électricité et le téléphone ont été installés aussi bien au Bockor qu'à Kêp.  
Là, de nouvelles terrasses, étagées devant la mer, ornent les jardins du bungalow. 

Tout y est net, brillant, confortable.  
Nombreux seront sans doute ceux qui sauront profiter de ces modernes installations 

que beaucoup de colonies pourraient envier.  
———————— 

Le port de Réam  
(L’Éveil économique de l’Indochine, 18 avril 1926)  

Le Cambodge avait déjà Kep, station balnéaire en face de laquelle des navires de 
petit tonnage relâchaient afin de débarquer et d'embarquer quelques passagers ; mais 
Kêp n'est qu'une plage mal abritée par quelques îles qu'on aperçoit dans le lointain. 
[…] 

———————— 

Le port de Réam  
(Le Merle mandarin, 8 mars 1929)  



On annonce la mort à Pnom-Penh de monsieur Joly, gérant de l'Hôtel de la Plage à 
Kêp. 

——————— 

CAMBODGE 
(L’Indochine : revue économique d’Extrême-Orient, 20 mars 1929) 

M. et Mme Jolly, gérants de l'hôtel de la plage de Kep, ont eu leur voiture renversée 
dans une rencontre avec un bœuf qui avait surgi devant l'auto. Ils furent blessés, 
M. Jolly assez gravement, mais leurs jours ne sont pas en danger.  

———————— 

Le nouveau concessionnaire des bungalows de Kêp et Kampot 
(L'Avenir du Tonkin, 27 décembre 1929) 

Après appel à la concurrence, l’Administration vient de confier la gérance des 
bungalows de Kêp et Kampot à M. André Galinier, déjà honorablement connu des 
touristes qui ont eu l’occasion de séjourner au Palace du Bockor la saison dernière, et 
saura se faire apprécier dans ces deux établissements.  

—————————— 

COCHINCHINE  
SAIGON  

(L’Avenir du Tonkin, 3 juillet 1936) 

Mariage. — Le docteur [Louis Henri] Galinier, médecin principal honoraire de 
l’Assistance médicale en Indochine, chevalier de la Légion d’honneur, et madame 
Galinier nous font part du mariage de leur fils André avec mademoiselle Fernande 
Gaudefroy. 

Nous adressons nos félicitations à M. le docteur Galinier et Mme, qui ont laissé ici le 
meilleur souvenir, et prions Mme et M. André Galinier, l’actif et sympathique directeur 
du bungalow de Kep-sur-Mer, d’agréer nos meilleurs vœux pour le bonheur de leur 
union. 

————————


