
56
E N G L I S H  T E X T

#
5

6
A

R
T

R
A

V
E

L
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

ARCHITECTURE | DECORATION | FOOD | TRAVEL
LE MEILLEUR DES LIEUX CONTEMPORAINS

Bali
Iles Maldives
Lima
Londres
Lyon
Mancora
Munich 
Phuket
Puerto Escondido 
Saint- Barthélemy
Sydney

3’:HI
KQNB
=YU\
^UU:
?a@a
@p@g@k
";

M 
06

31
4 -

 56
 - F

: 7
,90

 E
 - R

D

ET TOUJOURS LES PLUS BELLES DEMEURES
& HÔTELS AUTOUR DU MONDE

RENCONTRES
EXCLUSIVES

PATRICIA URQUIOLA
PIERO LISSONI

MARCEL WANDERS
JACQUES-ANTOINE GRANJON

OUTDOOR • LES MUST HAVE 2014

224 PAGES
INÉDITES



HOTEL|POINT YAMU - PHUKET

Situé à l’extrémité sud-est de Phuket dans un cap qui lui donne son nom,  le 
Point Yamu by COMO offre une vue absolument unique sur les eaux bleu-
turquoise de la mer d’Andaman et la baie paradisiaque de Phang Nga, inscrite 
au patrimoine mondial de l’Unesco et l’imaginaire collectif, depuis qu’elle 
servit de cadre à l’intrigue d’une aventure de James Bond, « L’homme au 
pistolet d’or ».

Located on the south-eastern edge of Phuket within an eponymous cape, the 
Point Yamu by COMO offers a wholly unique view over the turquoise waters of 
the Andaman Sea and the paradise bay of Phang Nga, a Unesco world heri-
tage site and part of popular culture since being used as a setting for the plot 
of one of James Bond’s adventures, “ The man with the golden gun ”.
 
Texte : Hugo Gaspard - Photos : © Courtesy of Como group

POINT YAMU PHUKET



Conçu par l’architecte Jean-
Michel Gathy – à qui l’on doit 
les plus belles réalisations 
du moment, du Vietnam 
(Amanoi pour Aman Resorts) 
aux Maldives (Cheval Blanc 
Randheli) – ce resort  haut de 
gamme convoque un design 
aux lignes épurées dans un 
style contemporain uni qui allie 
touches électrique et colorée. 
Pour sa première réalisation 
hôtelière, la célèbre designer 
italienne Paola Navone s’est 
inspirée des lumineuses 
aigues-marines turquoises et 
des robes de bure orangées 
de moines bouddhistes pour 
créer un nuancier de couleurs 
complémentaires éblouis-
santes pour habiller les murs 
blancs immaculés.

Designed by architect Jean-Mi-
chel Gathy - who created some 
of the most beautiful current 
achievements in Vietnam 
(Amanoi for Aman Resorts), 
in the Maldives (Cheval Blanc 
Randheli) - this top-of-the-
range resort allies a design 
with clean lines in a plain 
contemporary style combining 
an electric and coloured touch. 
For her fi rst hotel project, 
famous Italian designer Paola 
Navone was inspired by bright 
aquamarine turquoises and the 
orange dresses of Buddhist 
monks to create a colour 
chart of complementary and 
stunning colours to adorn crisp 
white walls.

“ Paola Navone s’est inspirée 
des lumineuses aigues-marines 
turquoises et des robes de bure 
orangées de moines bouddhistes 
pour créer un nuancier de couleurs 
complémentaires éblouissantes... ”
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HOTEL|POINT YAMU - PHUKET

Chaque intérieur – dans les 
soixante dix-neuf chambres 
et suites, ainsi que les 27 
villas privées de près de 
400 m2 largement ouvertes 
vers l’extérieur et dotés d’une 
piscine privée – met en valeur 
les techniques artisanales 
thaïlandaises traditionnelles, 
comme les carrelages en bois 
et le rotin tissé. Sur place, 
les différents restaurants 
proposent une cuisine saine et 
énergétique, offrant un choix 
de plats italiens (La Sirena) 
ou thaïlandais (Le Nahmyaa), 
à base de fruits de mer et de 
poissons pêchés dans la baie, 
d’épices et de produits locaux 
issus de l’agriculture raisonnée.

Imaginée comme une retraite 
bien-être, le Point Yamu 
by COMO abrite un spa 
incroyable, avec des cabines 
pensées comme de véritables 
alcôves dédiées au massage 
thaïlandais et aux soins ayurvé-
diques, des hammams séparés 
pour hommes et femmes, un 
bain à remous et un centre de 
remise en forme.

Each interior- in the seventy-
nine rooms and suites, as well 
as the 27 private villas of nearly 
400 m2, widely open to the 
outside and featuring a private 
pool - highlights traditional 
Thai artisanal techniques, 
such as wood tiles and woven 
rattan. On site, the restaurants 
provide healthy and energetic 
cuisine, offering a large choice 
of Italian (La Sirena) or Thai 
(the Nahmyaa) dishes, from 
seafood and fi sh from the bay 
to spices and local products 
from sustainable agriculture.

Imagined as a retreat dedicated 
entirely to well-being, the 
Point Yamu by COMO houses 
an incredible spa, with booths 
designed like real alcoves 
dedicated to Thai massage and 
Ayurvedic healing treatments, 
separate steam rooms for men 
and women, a hot tub and a 
fi tness centre.

www.comohotels.com/pointyamu/point-yamu-como-phuket-thailand
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