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Hotel | kata rocks - PHuket

Phuket  
nouvelle vague

Texte : Fabienne Dupuis | Photos : © D.R.

Le groupe immobilier Infinite Luxury se lance à l’assaut 
des côtes de l’île de Phuket en Thaïlande, avec un nouveau 
concept hôtelier élégant et racé : le Kata Rocks, un hôtel de 

luxe qui réinvente la destination. 
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Cela se passait en décembre dernier, et, 
pour l’occasion, la plage de Kata Beach 
était en fête. Une coutume certes dans 
cette petite ville de l’île de Phuket en 
Thaïlande, dont les sublimes trésors 
naturels et architecturaux ont fait de la 
destination un lieu chaudement touristique. 
Mais ce jour-là, au-delà des habitudes 
festives, c’est l’ouverture d’un nouvel 
hôtel, le Kata Rocks, que l’on danse. Une 
cérémonie d’autant plus fêtée qu’elle se 
doit d’exorciser les innombrables dégâts 
du tristement célèbre tsunami passé par là 
dix ans plus tôt, le 26 décembre 2004.
Pour la renaissance de cette plage, les 
investisseurs ont frappé plutôt fort. Et 
là où huttes de paille et baraques en tout 
genre agrémentaient hier cette côte, c’est 
aujourd’hui un hôtel au style fermement 
contemporain qui orne le paysage. 
Composé de 34 villas bâties en terrasse, 
qui abritent chacune un, deux ou trois 
lits et de larges penthouses pour de plus 
grandes familles, l’hôtel semble s’élancer 
vers la mer. Affichant un blanc impeccable, 
il possède aussi quelques murs de pierre 
qui consolident sa structure et de larges 
baies vitrées qui permettent depuis chaque 
recoin de rester au contact avec la nature. 

Imposant, l’édifice rappelle tout autant 
les constructions aux formes nautiques 
qui étaient alors en vogue dans les années 
cinquante, que les formes d’un édifice 
que l’on croirait tout droit sorti d’un film 
d’anticipation.
Si imposant qu’il semble à l’œil nu, le 
Kata Rocks n’en est pourtant pas moins 
un lieu chaleureux qui a été conçu pour 
ses clients. Les chambres sont en effet 
spacieuses et agréablement décorées 
de tons doux et naturels, de blanc ou de 
beige jusqu’au chocolat des matelas des 
chaises longues sur lesquelles on profite 
du soleil. Toutes dotées d’une terrasse et 
d’une piscine privée, elles permettent aux 
occupants de jouir en même temps autant 
d’un appartement soigné et confortable 
que d’un extérieur dont la nature invite à se 
laisser un peu aller. 

“ robinsonnade 
léchée, le kata rocks 

ne s’appuie pas sur 
les seuls attraits 
de sa géographie 

généreuse. ”

Robinsonnade léchée, le Kata Rocks 
ne s’appuie pas sur les seuls attraits 
de sa géographie généreuse. Armé 
d’une sérieuse salle de gym et d’un spa 
délicieusement minimaliste, l’hôtel 
confirme ainsi son souhait d’un luxe qui 
rimerait avec équilibre et sérénité. Soins 
du visage éclaircissants, soins bien-être ou 
énergisants, thaï, détox ou nettoyants, la 
liste sent bon la fraîcheur et la vitalité, la 
régénérescence assumée !
Fort d’une gastronomie régionale 
souveraine, l’hôtel Kata Rocks honore 
aussi les joies du palais grâce à une cuisine 
où fricotent les accents australo-asiatiques 
et ceux de la Méditerranée. Posté au 
dernier étage du bâtiment, les convives 
en jouissent alors, sans perdre une seule 
image de la vue gracieuse sur la mer 
d’Andaman qui semble aujourd’hui avoir 
repris un rythme tellement serein.

www.katarocks.com




