
Mise en ligne : 11 juillet 2014.
Dernière modification : 11 février 2019.
www.entreprises-coloniales.fr

HÔTEL-SALA KHAM, VIENTIANE

Vientiane 
(L'Éveil économique de l'Indochine, 7 mai 1922) 

Hôtel. — Il y avait, il y a deux ans, un très médiocre hôtel, tenu par un Annamite. 
M. Lacroix, colon français, vient d'en organiser un beaucoup plus confortable, place du 
Marché. Il devient, dès lors, possible aux Européens de séjourner à Vientiane sans avoir 
à demander l'hospitalité à un compatriote, ou à descendre dans un malpropre hôtel 
asiatique. Voilà une initiative qui mériterait d'être encouragée. 

———————————

Informations touristiques
L'hôtel-sala Kham à Vientiane (Laos) 

(L'Éveil économique de l'Indochine, 20 août 1922) 

L'administration a installé à Vientiane, un confortable bungalow qui a été baptisé 
l'hôtel-sala Kham. 

Sala-Kham veut dire : Maison de passagers de l'or ; l'hôtel du Pactole, quoi ? — ou 
l'hôtel du Bonheur. 

Espérons que ce sera le Pactole pour l'excellent homme qui en est le gérant. 
L'hôtel-sala Kham est situé place du Marché, en face de la Poste, en plein centre 

administratif. Il n'a pas coûté 30.000 p. à construire comme les Micropalaces de 
M.   Lochard. Il offre aux voyageurs trois chambres, au besoin quatre, une salle de, 
restaurant et une salle à manger particulière. 

Les passagers et habitués s'en déclarent satisfaits ; il paraît même — comble du luxe 
—, qu'à partir du 1er septembre, l'hôtel sera abonné à l'Éveil économique. 

À côté de la sala Kham, dans le même bâtiment, se trouve le Comptoir franco-laotien 
qui appartient à M.   [Numa] Allard, cousin issu de germain du regretté M.  Raffin susu 
[sic], dont il partage l'amour pour le Laos, mais avec beaucoup plus d'esprit pratique et 
surtout d'esprit d'initiative. 

On sait que M.   Allard fut un des pionniers de la navigation à vapeur sur le haut 
Mékong, de Vientiane à Ban Houei-Saï.

A part l'approvisionnement général, il y a, au Comptoir, un rayon très bien achalandé 
de produits pharmaceutiques tenu par un gérant pourvu des certificats requis. C'est là 
une heureuse initiative et que les voyageurs apprécieront tous, ainsi que les amateurs de 
photographie, etc. 

Le gérant de la sala Kham, ou Hôtel du Pactole, est aussi délégué de la Ligue 
maritime et coloniale française et ne désespère pas, grâce à l'influence de cette ligue 
puissante, de faire supplanter Haïphong par Vientiane comme port d'escale des 
paquebots des Messageries maritimes. 

Voilà donc maintenant Vientiane accessible aux touristes. On peut leur recommander 
ce voyage   : 2 jours par chemin de fer et auto de Hanoï à Thakhek, déjà 3 jours de 
bateau à vapeur : le Trentinian ou un autre, en attendant le Porthos ou l’Aramis. 

Vers Noël, ce sera très faisable. A cette époque le Laos est exquis. 
———————————



Chambre de commerce et d'agriculture du Laos   
par BARBISIER [= Henri CUCHEROUSSET]

(L’Éveil économique de l’Indochine, 29 décembre 1928)

[…] M. Allard, doyen d'âge, présida la séance d'élection des membres du bureau, où 
furent élus président M. Troude et vice-président M. Malpuech. 

L'excellent M.   Allard, qui cumule en sa personne l'agriculture, les mines, le 
commerce et la vieille expérience du Laos, et qui dirige à Vientiane l'Auberge d'or (en 
français moderne l'hôtel-sala Kham) proposa Vientiane comme lieu habituel des 
réunions. Malheureusement, Vientiane se trouve en fait loin des sentiers battus, en un 
coin perdu du Laos, de sorte que, tout en gardant le principe de Vientiane comme siège 
de la Chambre, l'assemblée se réserva «   la faculté de choisir de temps en temps un 
autre lieu de réunion plus central ». […] 

———————————


