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Song Saa
Texte : Caroline Bertran de Balanda
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Une perle au Cambodge.
Most of the Cambodian islands, 
scattered like jewels across the 
sapphire waters of the Gulf of 
Thailand, are true treasures 
to be discovered for all idyllic 
landscape-lovers. Virgin forest 
oasis, tropical rainbow reefs 
and sparkling white sandy 
beaches fulfi l today’s privileged 
clientele who are lucky enough 
to witness the experience of a 
still unspoilt world along the 
Song Saa Atoll, far from the 
blossoming tourism of the Thai 
islands. Linked by a footbridge 
over a marine reserve, erected 
to protect the reefs, this new 
destination invites aquatic fau-
na-lovers to discover the wealth 
of this preserved panorama 
surrounding a magical ballet of 
dugongs, seahorses and exotic 
species of tropical fi sh.

This living show is held all 
around the 27 private villas, 
built in accordance with an 
ethical commitment to respect 
the fl ora and its environment. 
At the initiative of this project 
are two Australians, Rory and 
Melita Hunter, whose desire 
was to create a sustainable 
sanctuary, void of any com-
promise. By becoming the 
fi rst to develop the concept of 
a luxurious destination on a 
private Cambodian island, they 
above all chose to share these 
virgin lands discovered a few 
years earlier. Fully invested in 
the complete architecture and 
interior layout of the estate, 
this couple has developed a real 
economy around this project, 
offering new opportunities to 
the local communities.

La plupart des îles du Cam-
bodge, dispersées comme des 
joyaux sur les eaux saphir du 
golfe de Thaïlande, sont autant 
de trésors à découvrir pour tous 
les amoureux de paysages idyl-
liques. Oasis de forêts vierges, 
récifs tropicaux arc-en-ciel 
et plages de sable blanc scin-
tillant comblent aujourd’hui 
une clientèle de privilégiés qui 
ont la chance de s’ouvrir à l’ex-
périence d’un monde encore 
intact, loin de l’essor touris-
tique des îles thaïlandaises, sur 
l’atoll de Song Saa. Reliée par 
une passerelle au-dessus d’une 
réserve marine mise en place 
pour protéger les récifs, cette 
nouvelle destination invite les 
amoureux de la faune aqua-
tique à découvrir la richesse de 
ce panorama préservé autour 
d’un ballet féerique de dugongs, 
d’hippocampes et d’espèces 
exotiques de poissons tropi-
caux.

Ce spectacle vivant se déroule 
autour de 27 villas privées qui 
ont été construites dans une 
éthique engagée de respect de 
la fl ore et de son environne-
ment.
À l’initiative de ce projet, un 
couple d’Australiens, Rory et 
Melita Hunter, dont le désir 
était de créer un sanctuaire 
durable et sans compromis. 
En devenant les premiers à 
développer sur une île privée 
cambodgienne le concept de 
destination luxueuse, ils ont 
avant tout choisi de partager 
ces terrains vierges découverts 
quelques années plus tôt. Pro-
fondément investi dans toute 
l’architecture et l’aménagement 
intérieur du domaine, ce couple 
a développé une véritable éco-
nomie autour de ce projet of-
frant de nouvelles opportunités 
aux communautés locales.

Dans leurs projets, Rory et 
Melita souhaitent partager 
plus encore : « Nous prévoyons 
d’ouvrir d’autres sanctuaires 
Song Saa au Cambodge au 
cours des prochaines années, 
sur le modèle de la même 
combinaison de protection de 
l’environnement et de respon-
sabilité sociale », déclare Rory. 
« Dans notre démarche, toutes 
les villas ont été construites à 
partir de matériaux durables 
et en parfaite harmonie avec 
l’environnement naturel, sans 
compromis pour le luxe mais 
naturellement conçues pour 
refl éter la beauté simple de la 
nature environnante. »

And through their projects, 
Rory and Melita wish to share 
still more: “We plan to open 
other Song Saa sanctuaries in 
Cambodia during the next few 
years, using the same combina-
tion model of protecting the en-
vironment and inducing social 
responsibility”, states Rory. 
“In the context of our project, 
all the villas have been built 
using sustainable materials, 
in perfect harmony with the 
natural environment, without 
any compromise for luxury, but 
naturally designed to refl ect the 
simple beauty of the surroun-
ding nature.”
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Très inspirés par des villages 
de pêcheurs cambodgiens pour 
leurs fonctionnalités notam-
ment pour la réalisation des 
villas sur pilotis, des toits de 
chaume et dans la création de 
tout le mobilier en bois fl otté, 
Rory et Melita ont réussi à 
dessiner une destination para-
disiaque totalement préservée 
qui s’offre comme un joyau, 
heureux mélange de tradition 
et de luxe. Chaque villa est un 
sanctuaire où le plus grand luxe 
reste la liberté.

Se doucher face à l’océan, siro-
ter des cocktails au lounge bar 
tout en regardant le coucher de 
soleil depuis la terrasse privée 
ou se délecter d’un plateau 
de fruits de mer frais livré 
par bateau… Sans oublier de 
découvrir la carte, ode aux pro-
duits de la mer, du restaurant le 
Vista qui offre un point de vue 
spectaculairement suspendu 
au-dessus de l’océan.

Greatly inspired by the Cambo-
dian fi shing villages as regards 
their functionality, notably for 
the building of villas on stilts, 
for the thatching of the roofs 
and in the creation of all the 
furniture out of driftwood, Rory 
and Melita succeeded in devi-
sing a fully-preserved heavenly 
destination that lends itself like 
a jewel, successfully combining 
tradition and luxury. Each villa 
is a sanctuary, where the grea-
test luxury is none other than 
freedom.

taking a shower facing the 
ocean, sipping a cocktail in the 
Lounge Bar, whilst contempla-
ting the setting sun from the 
private terrace, or even tasting 
a fresh seafood platter delive-
red by boat… not forgetting 
the menu card, a true ode to 
seafood at Restaurant Le Vista 
with its spectacular view ove-
rhanging the ocean!
So much attention makes us 
feel quite giddy, beckoning us 
to wind down and replenish our 
energy, in quest of our natural 
body rhythm. Without going as 

On se laisse vite enivrer par 
tant d’attentions qui invitent 
au ressourcement et à la recon-
quête de son rythme profond. 
ans pousser à une spiritualité 
exacerbée, le Song Saa invite 
des convives à lâcher prise. 
Dans une nouvelle approche 
holistique de bien-être person-
nel, basée sur les principes de 
l’immobilité, de la guérison et 
de bénédictions, Rory et Melita 
initient leurs hôtes à un mode 
de vie plus conscient et plus rai-
sonné. Ce sanctuaire refl ète l’es-
sence de son environnement, 
où l’on se doit de respecter la 
nature encore intacte même si 
une foule d’autres expériences 
invitent les clients à vivre 
un maximum de sensations : 
kayak jusqu’aux estuaires d’eau 
douce, randonnée à travers la 
forêt tropicale vierge, plongée 
en apnée, cours de cuisine 
et des visites des villages de 
pêcheurs locaux. Découverte, 
détente, retour aux sources 
sont autant de rêves que Rory 
et Melita nous invitent à vivre 
sur Song Saa.« Dans notre 
démarche, toutes les villas ont 
été construites à partir de ma-
tériaux durables et en parfaite 
harmonie avec l’environnement 
naturel, sans compromis pour 
le luxe mais naturellement 
conçues pour refl éter la beauté 
simple de la nature environ-
nante. » Très inspirés par des 
villages de pêcheurs cambod-
giens pour leurs fonctionnalités 
notamment pour la réalisation 
des villas sur pilotis, des toits 
de chaume et dans la création 
de tout le mobilier en bois 
fl otté, Rory et Melita ont réussi 
à dessiner une destination para-
disiaque totalement préservée 
qui s’offre comme un joyau, 
heureux mélange de tradition 
et de luxe. Chaque villa est un 
sanctuaire où le plus grand luxe 
reste la liberté.

far as intense spirituality, the 
Song Saa nevertheless invites 
guests “to let themselves go”! 
In a new holistic approach of 
personal well-being, based on 
the principles of immobility, 
healing and benediction, Rory 
and Melita initiate their guests 
to become more conscious and 
more reasoned in their daily 
life. This sanctuary refl ects the 
very essence of its environ-
ment, where the unspoilt nature 
should be fully respected, des-
pite a hive of other activities 
that invite clients to experience 
a maximum of sensations: kaya-
king up to the fresh-water es-
tuaries, hiking through the tro-
pical virgin forest, snorkelling, 
cookery lessons and visiting 
the local fi shing villages. Hence, 
back to basics, discovery and 
relaxation are all dreams that 
Rory and Melita invite us to 
experience on Song Saa.“In the 
context of our project, all the 
villas have been built using sus-
tainable materials, in perfect 
harmony with the natural envi-
ronment, without any compro-
mise for luxury, but naturally 
designed to refl ect the simple 
beauty of the surrounding 
nature.” Greatly inspired by 
the Cambodian fi shing villages 
as regards their functionality, 
notably for the building of villas 
on stilts, for the thatching of the 
roofs and in the creation of all 
the furniture out of driftwood, 
Rory and Melita succeeded 
in devising a fully-preserved 
heavenly destination that lends 
itself like a jewel, successfully 
combining tradition and luxury. 
Each villa is a sanctuary, where 
the greatest luxury is none 
other than freedom.
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