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C’est un complexe de luxe récent, à taille humaine et au design 
contemporain, qui se fond dans une colline luxuriante aux 
cocotiers imposants, surplombant l’une des plages les moins 
développées et les plus belles de l’île. Chambres luxueuses, 
suites, villas avec piscine et résidences privées… Un art de vivre 
qui associe raffinement et harmonie. 
Les chambres affichent une décoration contemporaine, 
soulignée par des références à la culture locale. Les architectes 
ont privilégié des matériaux nobles comme le marbre, dans les 
salles de bains notamment, et le bois précieux.  
Les villas, aménagées dans le même esprit que les chambres, 
sont toutes agrémentées d’une piscine privée et d’un jardin 
ayant un accès direct à la plage.

La journée commence au Sala Layan, le restaurant de bord de 
mer de l’hôtel qui propose un très joli buffet de petit-déjeuner 
parmi les plus complets et diversifiés de Thaïlande. On y sert 
même du beurre d’Isigny et des brioches maison. Le soir, la 
terrasse surplombe la piscine et offre une vue sur la baie tout 
en dégustant un dîner préparé par le chef tessinois Silvano 
Amolini. L’offre du sommelier est assez impressionnante pour 
la Thaïlande et nous avons été conquis par un pinot noir 
allemand. Pour les «petites» faims, les hamburger wagyu servis 
à déjeuner ou le soir sont tout simplement extraordinaires.

La carte du restaurant Dee Plee, situé à flanc de colline, fait 
quant à elle la part belle à la cuisine thaïlandaise à laquelle on 
peut du reste s’initier grâce aux cours de cuisine donnés par un 
chef dynamique qui entraîne dès le matin ses hôtes-apprentis 
cuisiniers sur les marchés. 
En quête de bien-être ou d’activité sportive? Le Bamboo 
Massage, un soin signature du spa, permet d’accéder à 
une relaxation profonde, mélangeant sagesse et techniques 
ancestrales. Le massage, qui se fait avec de l’huile aromatique 
et des bâtonnets de bambou réchauffés de différentes tailles, 
alterne effleurements et palper-rouler. 
Pour les plus sportifs, pourquoi ne pas tester les cours privés 
de boxe muay thai organisés sur le ring de l’hôtel? 
Enfin, parmi les différentes excursions proposées, il faut 
découvrir le charme d’une sortie en mer à bord du bateau 
privé de l’hôtel. L’occasion de découvrir l’archipel classé parc 
national qui abrite la fameuse île dite de James Bond où fut 
tourné L’homme au Pistolet d’or en 1974.  

JEAN LAURENT

www.phuket-layan.anantara.com 

Oasis de bien-être
en Thaïlande  

AU NORD-OUEST DE L ’ÎLE DE PHUKET, L ’ANANTARA LAYAN PHUKET 
RESORT EST UN REFUGE COSY ET INTIMISTE POUR PROFITER DE LA 
BEAUTÉ DE LA BAIE DE LAYAN. 
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