Où partir ?

Thaïlande

Koh Samui
La résilience
d’une île

Nous sommes à une heure quinze d’avion de Bangkok,
côté Golfe de Thaïlande, près de Surat Thani, une
des plus anciennes villes du Sud. L’empire Svirijaya
serait né ici, les lotus sauvages y sont les plus grands
du monde, on y trouve de superbes parcs nationaux,
îles et îlets se comptent par centaines. Que ce soit
en avion ou bateau, cap sur Koh Samui, troisième
île en taille (après Phuket et Koh Chang).
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du label des « Retraites Secrètes », qui veut que chaque
détail soit pensé hors de tout standard. Une promenade
jusqu’au bout de la longue plage s’impose.
www.khwanbeachresort.com

Une villa du Six Senses dans son écrin naturel.

À 10 minutes du Khwan, vous voila au 18-trous, par 72 du
Santiburi Samui Country Club, un des plus beaux parcours
d’Asie, qui a longtemps accueilli une épreuve du PGA asiatique. Il appartient à la famille qui produit la bière Shingha
et certainement un peu aussi à l’omniprésente compagnie
Bangkok Airways (qui possède l’aéroport de Samui). Entre
ravins, cocoteraie, vue sur l’île et dunes gazonnées, le
niveau s’élève jusqu’à la fin du parcours. Au country club,
on prend une collation avec une vue sur le golfe de Siam,
que seule peut égaler la vue depuis l’Air Bar de l’Inter
Continental, le temps d’un Mai Tai crépusculaire.
www.samuigolf.net/santiburi.php

InterContinental Baan Talling Ngam
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Incomparable crépuscule à l’InterContinental Baan
Talling Ngam.
Les villas à fresque du charmeur Khwan Beach Resort
(affilié Secret Retreats).

De l’autre côté de l’île, à une heure de voiture, on monte
vers l’InterContinental Baan Talling Ngam, une « collinecontinent » (digne d’un décor jamesbondien) qui culmine
en toiture de temple thaï, sous laquelle se trouve votre
chambre. Des trapézistes pourraient s’entraîner sous une

telle hauteur de plafond ; on peut préférer les villas coloniales
en acajou patiné, sur la colline. Un soin expert revigorant
vous attend au Spa tout en haut. On demande au masseur
un massage thaï « medium » plutôt que « deep », sinon, il vous
retourne les omoplates ! L’architecture le dispute à la jungle
des alentours. Le bâtiment principal contient le restaurant
thaï Amber, l’infinity pool, un hall très chinois, et jouit d’une
somptueuse vue panoramique sur le golfe.
À partir de là, on descend l’allée le long de la colline vers
la plage et la piscine d’en bas. On emprunte deux passerelles de bois encordées dans la végétation luxuriante, leur
mouvement fait tanguer un peu ; la nuit en remontant, ça
vous fait une petite aventure. On peut préférer le buggy.
Les deux restaurants sont très bien, on mange à celui du
bas, le Flames, en regardant distraitement une cérémonie
de mariage sur la plage. Quand on part sur la mer par le
ponton long de 100 mètres, on regarde « les cinq îles »,
mini-archipel où des cavernes abritent les coûteux nids d’hirondelles, spécialité servie en soupe. Le talentueux Chef
français, Gilbert, qu’on croise au copieux buffet du matin,
excelle aussi dans la bouillabaisse marseillaise.

Écran avec vue : une tradition du Six Senses.

la grotte de Bua Bok aux délicats stalactites en forme de
lotus ; la Nature l’aurait-elle fait exprès pour faire local ?
Une plongée devant les somptueux récifs coralliens près
de l’île de Ko Sam Sao s’impose. On reprendra un bateau
jusqu’à Ko Tao, île préférée des plongeurs, à 70 kilomètres
de la côte, et Ko Nang Yuan, trois îles reliées par des bancs
de sable. C’est chaud, c’est chou : encore un de nos coups
de cœur thaï. Dans de beaux draps…

www.samui.intercontinental.com

On poursuivra l’escapade en croisière vers le Parc Maritime National de Ang Thong, une cinquantaine d’îlots et
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