
A
R

T
R

A
V

E
L

#
5

1
BE

 /
 E

S 
/ 

G
R

 /
 IT

 /
 L

U
 /

 P
O

 /
 C

o
n

t 
:  

€9
.0

0 
- 

A
 /

 D
E 

:  
€9

.9
0 

- 
G

B 
 £

8.
20

 -
 S

u
iss

e
 1

5.
00

 C
H

F

51
E N G L I S H  T E X T
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Palma De Majorque
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Phnom Penh
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Rio de Janeiro
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Singapour
Valence
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HOTEL
PHUKet

The Naka
Texte : Delphine Després

Photos : Courtesy of Naka hotel

Refuge 
confidentiel

Sur la côte ouest de l’île de 
Phuket en Thaïlande, au cœur 
d’une nature préservée et d’une 
plage exclusive, l’hôtel Naka 
Phuket cinq étoiles, caché entre 
mer et colline, joue la carte du 
luxe, du design et de la discré-
tion.
Aux commandes de cet in-
croyable projet contemporain 
(partiellement achevé) : l’archi-
tecte Duangrit Bunnag, installé 
à Bangkok. Il a conçu ici, design 
intérieur inclus, 94 villas avec 
terrasse et piscine à déborde-
ment, cachées dans un jardin 
tropical ou posées sur la plage.
Et quelle architecture ! « Ce 
projet, ancré dans son contexte 
paysagé, a été entièrement 
guidé par la nature environ-
nante exceptionnelle, précise 
Duangrit Bunnag.

On the West coast of Phuket 
Island in Thailand, in the heart 
of a preserved land, on a pri-
vate beach, the 5 star Naka 
Phuket Hotel, hidden from sight 
between the sea and the hill, 
plays the card of luxury, design 
and discretion.
Architect Duangrit Bunnag, 
settled in Bangkok, leads this 
incredible contemporary not 
yet completed project. He has 
designed 94 villas - including 
interior décor with terrace and 
infi nity swimming pool, hidden 
in a tropical garden or set on 
the beach. And the architecture 
is amazing! “The project is tied 
to the natural context and was 
entirely guided by the surroun-
ding outstanding landscape, 
explains Duangrit Bunnag.
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HOTEL

We combined wood, steel, glass, 
concrete, refi ned fabrics, natu-
ral stones… We selected those 
materials because we think that 
architecture must correspond 
to the surrounding environment 
as much as possible. It seems to 
me that it is the only way for 
any building to be completely 
expressive.” Even the surroun-
ding trees sculpted by time 
were preserved and sometimes 
obliged the architect to slightly 
change his plans. Here the 
optimum integration of basic 
natural elements – water, air, 
earth and fl ora, takes part to the 
guests’ well-being.

Nous avons mêlé le bois, l’acier, 
le verre, le béton, des tissus 
raffi nés, de la pâte de verre, des 
pierres naturelles… Ces maté-
riaux ont été choisis, parce que 
nous pensons que l’architecture 
doit être au plus près de son en-
vironnement. Il me semble que 
c’est le seul moyen pour que 
n’importe quelle construction 
soit pleinement expressive. » 
Les arbres existants sculptés 
par le temps ont même été 
conservés, obligeant parfois 
l’architecte à modifi er légère-
ment ses plans. Ici, les éléments 
de base de la nature - eau, ciel, 
arbres et terre - ont en effet été 
intégrés de façon optimale pour 
contribuer au mieux au retour à 
l’équilibre des hôtes.

PHUKet

Chaque villa, inondée de lu-
mière naturelle, se distingue 
par sa structure singulière, 
avec une chambre en porte-à-
faux qui surplombe la nature 
et des parois de verre en guise 
de murs extérieurs pour mieux 
embrasser ce panorama inouï ! 
Autre priorité de l’architecte : 
respecter l’intimité de la clien-
tèle. Une volonté parfaitement 
traduite et effective. Séjourner 
dans cet hôtel, c’est presque se 
sentir seul au monde sur une 
île déserte… 
Le design intérieur, quant à 
lui, brille par son élégance et 
l’authenticité des matériaux. 
Simplicité et confort ont été pri-
vilégiés.

Le Naka Phuket dispose éga-
lement d’un spa hors norme à 
30 mètres au-dessus de la mer, 
d’une piscine de taille olym-
pique et même d’une chapelle 
de mariage. Sans oublier un 
restaurant qui découvre, le soir, 
un coucher de soleil à couper 
le souffl e. 
D’autres villas verront le jour 
à la fi n de l’année. Toujours 
dans le même esprit : une unité 
et une continuité entre nature 
et architecture.

Each villa, bathed in natural 
light, stands out because of 
its special structure, featuring 
an overhanging bedroom and 
glass outer walls to better gaze 
at the unbelievable panorama. 
The respect of guests’ privacy 
was another priority for the 
architect. He achieved this 
perfectly. Staying at the hotel 
is almost like being alone on a 
deserted island.
As for the interior decoration, 
it is extraordinarily elegant and 
authentic. Sobriety and comfort 
have been prioritized. In the 
bedrooms, beds are suspended 
like levitating above the fl oors.

The Naka Phuket also features 
an exceptional Spa built 30 
meters above the sea, an Olym-
pic pool and even a wedding 
chapel. Not to be forgotten, the 
restaurant with a breathtaking 
sunset in the evening. 
Some more villas will be built 
by the end of this year. Always 
in the same spirit; forming a 
unity and continuity between 
nature and architecture.
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