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La marque W du groupe Starwood a ouvert sa première adresse en Asie du Sud en novembre 
dernier, sur l’île de Koh Samui en Thaïlande. Ce havre de paix contemporain enferme 75 villas 
privées éparpillées dans un cadre spectaculaire, entre eaux cristallines et végétation luxuriante. 
Un resort ultra luxe et un design innovant.
« Une île dans une île. » Situé au nord de l’île de Koh Samui, au large de la côte est dans le 
sud de la Thaïlande, la nouvelle signature des hôtels W ressemble à un petit paradis tropical 
exclusif. Avec, en guise de décor naturel, des cocotiers, du sable doré et les eaux turquoise du 
Golfe de Thaïlande que l’on contemple partout depuis l’hôtel… Sur cette presqu’île, à l’abri 
d’une petite colline, le W Retreat Koh Samui conjugue luxe, modernité et audace. À travers 
son architecture novatrice, signée par l’agence asiatique Maps Design, et son design intérieur 
unique, voire avant-gardiste, imaginé par le studio thaïlandais P49 Deesign, l’établissement 
habité de bois et de pierre dévoile deux visages : intimiste en journée et festif la nuit. 

The W brand, part of Starwood group opened its fi rst venue in S. Asia last November on the 
island of Koh Samui in Thailand. This haven of contemporary peace hides 75 private villas 
scattered in a spectacular setting surrounded by crystal clear water and verdant foliage. An 
innovative and ultra chic resort. 
“An island within an island”. Situated on the northern end of Koh Samui, off the southern 
tip of Thailand, this new addition to W Hotels is an exclusive, tropical paradise by way of 
natural décor, coconut palms, golden sand and turquoise waters of the Gulf which you see 
from everywhere… on this peninsula, in the shelter of a small hill, the W Retreat Koh Samui is 
a blend of bold, modern, luxury. Through its original architecture, created by Asian company, 
Maps Design and unique, avant-garde, interiors by Thai studio, P49 Design, they have created a 
blend of wood and stone which reveals two sides – intimate by day and festive by night.

Éden tropical XXL
Texte : Delphine Després

Photos : Ralf Tooten
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Dès l’entrée, l’originalité de la décoration s’affi rme avec des pro-
jections lumineuses de fl eurs sur le sol. Avec ses hauts plafonds 
ornés de volumes angulaires en bois, ses étagères et ses lampes 
surdimensionnées, le lobby détonne ! 
Pour se détendre et admirer le coucher du soleil, rendez-vous au 
W Lounge sur les canapés en forme de fl eur de lotus posés sur un 
bassin circulaire. Les noctambules préféreront le Woo Bar avec 
une vue à 270 degrés sur l’océan où l’on danse au clair de lune 
sur les musiques des DJ’s présents chaque soir. Très branché, le 
bar SIP, ouvert sur la mer, exhibe une autre ambiance propice 
aux échanges, avec cocktails vitaminés et tapas à déguster sur 
de vastes lits de plage, séparés par des carrés de bambous, ou 
bien sur des poufs en résine illuminés dès la tombée de la nuit. 
Côté restauration, le Kitchen Table loue une cuisine locale et 
internationale de qualité. Ce restaurant, habillé de canapés 
à très haut dossier, de rideaux du sol au plafond, de chaises 
longues, etc., est installé dans un espace circulaire baigné de 
lumière naturelle, avec de superbes perspectives sur la mer. 
Au Namu, où l’on sert une cuisine japonaise contemporaine 
enrichie d’infl uences asiatiques diverses, un éclairage tamisé 
crée une atmosphère plus feutrée. Avec une décoration majes-
tueuse, du « ravissant jardin vertical » à l’entrée, au « plafond 
en spirales descendantes, encadré de tiges vertes en verre en 
forme de bambou ». 

From the entrance way, the originality of the decor is immedia-
tely evident from the fl owers projected onto the fl oor. The huge 
ceiling with angular wooden panels…., its monolithic plinths 
and lamps, the lobby is stunning! 
Then chill out and watch the sunset, checkout the W lounge 
with its lotus plant seating in a circular pool. The night owls 
prefer the Woo Bar with panoramic ocean view or the open air 
dance fl oor with its resident DJ’s. Finger on the pulse, the SIP 
opens onto the gulf and gives you something completely diffe-
rent, vitamin cocktails and tapas outside, on beach loungers 
with softglow, resin pouf- lights and backlit, bamboo column 
partitioning. On the food front, the Kitchen Table offers local 
cooking with international quality. This restaurant, raises the 
standards to a very high level, fl oor to ceiling curtains, elegant 
seating etc., all set in a circular space bathed in natural light, 
with panoramic sea views. At Namu they serve contemporary 
Japanese food enriched with various asian infl uence, subtle 
lighting creates a more ‘padded’ atmosphere. Majestic deco-
ration, a stunning vertical garden at the entrance, at/by the 
descending spiral ceiling, framed with green bamboo-like rods 
of glass. 
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Le spa Away®, quant à lui, dispose d’espaces intérieurs et 
extérieurs garantissant « une intimité totale et un renouveau 
complet », avec un sauna aménagé comme une grotte et des 
soins naturels prodigieux…
Outre les Résidences du W (17 villas isolées en bord de mer 
de 1 000 à 2 752 m²), le W Retreat Koh Samui compte 75 villas 
contemporaines (de 137 à 350 m²) qui révèlent aussi de jolies 
surprises. Chacune possède sa propre piscine (jusqu’à 137 m2 !), 
les derniers équipements high tech, de belles chaises longues 
pour se prélasser en toute discrétion sur sa grande terrasse en 
bois. La décoration marie du mobilier sur mesure stylé, des 
palettes élégantes de tons rouge, vert ou pourpre, des lampes 
design en soie, etc. Avec une omniprésence du bois utilisé dans 
sa version la plus moderne pour magnifi er murs, sol et mobilier. 

The spa Away®, meanwhile, is an indoor /outdoor environment 
guaranteed “for total privacy and complete renewal” with a 
unique sauna in a cave and a range of exceptional, natural treat-
ments ...In addition there are the Residences at W (17 secluded, 
water front apartments between 1000 and 2750 m² in size), 
the W Retreat Koh Samui consists of 75 contemporary suites 
(between 137 and 350 m²) which also reveal some pleasant 
surprises. Each one has its own pool (137 m²), state-of-the-art 
fi xtures and fi ttings, beautiful deck-chairs to sunbathe in pri-
vacy on your wooden deck. The décor is a stylish, eclectic mix 
of colours and fabrics. The emphasis being on wood in the most 
modern example which highlights the walls, fl oor and furniture. 
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Très claires avec leurs immenses baies vitrées, elles jouissent 
de panoramas grandioses sur le golfe de Thaïlande ou de belles 
vues sur des jardins paysagers.
L’ensemble demeure sublime, harmonieux, poétique, luxueux et 
raffi né. Bien loin de l’agitation des stations balnéaires voisines, 
le nouveau W séduira les voyageurs en quête d’escapades extra-
ordinaires et singulières.

An incredible sense of light with huge bay windows giving you 
a stunning panorama over the gulf or the landscaped grounds 
and gardens. 
The overall impression is one of refi ned, tropical, harmony. Far 
removed from the neighbouring beach resorts, this latest W will 
seduce visitors looking for unusual and idyllic getaway.
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