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HÔTEL KY-KEO ET BUNGALOW1 , PAKSÉ

[Nouvelle route de Savannakhet à Paksé]
Une nouvelle région laotienne ouverte au tourisme

par H. CUCHEROUSSET 
(Doctus cum libro Urbani Malpuech)

(L’Éveil économique de l’Indochine, 14 février 1926)

[…] Paksé est le centre commercial du Bas-Laos et le siège d'importantes maisons de 
commerce chinoises et laotiennes. La maison française Troude et Cie y possède un 
magasin d'approvisionnement et le Chinois Ky-Keo y tient un hôtel subventionné. Il 
loue aussi des autos, ainsi que plusieurs commerçants. 

Paksé possède un hôpital, une glacière, un atelier de la flottille locale, un camp 
d'aviation. C'est une escale du service aérien Kratié-Savannakhet. […]

———————————

(L’Éveil économique de l’Indochine, 4 septembre 1927) 

[…] La Direction du Haut Tourisme […] est en train d'exercer ses talents à Paksé ; on 
verra ce que cela donnera. 

————————

Avis aux touristes. 
Fermeture de l'hôtel de Paksé

(L'Éveil économique de l'Indochine, 29 mai 1932) 

Par suite d'une mise en liquidation judiciaire, l'hôtel Ky-Keo, de Paksé, a été 
définitivement fermé. Le chef-lieu de la province de Bassac se trouve ainsi dépourvu de 
tout hôtel susceptible d'accueillir les voyageurs. La création d'un bungalow administratif 
est envisagée. 

N.D.L.R. — Quel dommage que la Direction générale du Haut Tourisme n'existe plus 
dans sa splendeur d'il y a sept ou huit ans ! Pour cent cinquante mille piastres, à peine 
(de quoi construire un village annamite de 10.000 habitants), on vous aurait édifié un 
magnifique micropalace d'au moins six chambres avec tout le matériel hydrothérapique 
le plus luxueux, sauf l'eau. 

Mais ces temps sont passés et avec le résident qu'elle a, la province est bien capable, 
pour moins de 10.000 $, de mettre à la disposition des voyageurs une bonne et 
confortable maison de passagers. 

—————————

1  Maison de passage construite par l’Administration sur le modèle interventionniste du Siam et du 
Japon, et donnée en gérance à des personnes privées subventionnées. 



……………………………………
7° Réclamations diverses. 
10° Bungalow de Paksé. Rapides du Mékong. — Le conseil prend connaissance de 

certaines suggestions qui lui ont été faites pour l'amélioration de ce bungalow qui laisse 
vraiment à désirer, et aussi de certains arrangements qui ont été envisagés pour offrir à 
des touristes la descente des rapides du Mékong de Preapatang-Pala Klenta. 

————————

Nouveau visage du Laos
(L’Écho annamite, 3 mai 1943)

[…] À Paksé, dont l'importance ne cesse de croître en raison du développement du 
plateau des Bolovens et qui constitue le lieu de passage obligatoire des nombreuses 
personnes de Cochinchine et du Cambodge, appelées par leurs affaires à se rendre aux 
Bolovens, le besoin d'un nouveau bungalow se faisait sentir. Ce sera bientôt chose faite. 
Le petit hôtel projeté aura huit chambres confortables munies chacune d'un cabinet de 
toilette moderne. La salle commune sera précédée d'une terrasse café couverte formant 
avancée. La façade principale sera composée de longues vérandas très ouvertes 
donnant sur les chambres dont les entrées seront surmontées de frontons décoratifs. La 
toiture haute comportera trois étages. La construction sera à rez-de-chaussée en 
maçonnerie de briques avec couverture de tuiles. […]

————————

Office central du tourisme indochinois 
Réunion du 6 mars 1939

(L’Écho annamite, 19 avril 1939)


