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Club Med de Phuket
Kata Beach

C’est le long d’une des plus belles plages de la côte est 
de Phuket que s’étend l’immense propriété qui abrite le  
Village, un lieu de rêve bénéficiant du label 4 Tridents 
dans l’échelle Club Med.

L’arrivée donne l’impression de pénétrer dans un immense 
temple : les bâtiments sont ornés aux angles des toitures de 
« Garuda », couleur rouge brique, et la teinte claire des dal
lages sont typiques des temples de Thaïlande. Puis, suivant 
de sinueux méandres de passages ombragés, on arrivera 
soit aux chambres, soit aux espaces communs dont la plu
part ont été redesignés récemment.

Le Village Club Med Phuket propose trois cent vingt cham
bres, réparties en trois catégories : supérieure, de luxe et 
suites. Elles sont agréablement disposées avec minibar, ser
vices à café, douche et toilettes séparées. Près de la récep
tion, de nombreux sofas avec serviettes rafraîchis santes et 
boissons de bienvenue permettront aux clients de récupé
rer quelque peu du trajet depuis l’aéroport international de 
Phuket (environ une heure). 

A partir de là, mon conseil : après avoir pris possession de 
la chambre, prendre le temps de visiter les lieux en fonction 
des activités que l’on voudra pratiquer. En effet, la pro
priété est grande et s’étend le long de la mer d’Andaman. 

Ainsi sur le côté gauche, face à la plage, on trouvera un 
grand nombre d’activités sportives : tir à l’arc, tennis, 
squash, driving, ranch et parcours de golf « pitch & putt » 
de 9 trous. Puis, traversant les jardins superbement entre
tenus où sont enseignés les métiers du cirque, on rejoindra 
au centre la piscine séparée en plusieurs espaces : enfants, 
adultes et cours collectifs. Sur la gauche du bassin, le bar 
« Ambiance » se distingue par un théâtre et une scène de 
cabaret alors que sur la droite, on trouvera le restaurant 
principal où seront servis les différents repas. 

Sur la droite de la propriété, on rejoindra un très grand 
espace richement équipé dédié exclusivement aux enfants. 

C’est ici qu’ils s’épanouiront en fonction de leur âge. En 
effet, le Village de Phuket propose des animations spéci
fiques pour les 4 à 23 mois (Baby Club Med), les 2 à 3 ans 
(Petit Club Med) ainsi que les 4 à 10 ans (Mini Club Med). 
Des G.O. formés spécialement pour chaque classe d’âge 
sauront rendre leurs vacances encore plus lumineuses. 

D’ailleurs les 11 à 17 ans bénéficient eux aussi d’un lieu qui 
leur est dédié : le Club Med Passworld leur permet de se 
retrouver entre eux dans un espace qui leur ressemble.

De leur côté, les parents pourront rejoindre le spa « Club 
Med Spa by Payot », le restaurant thaï « Chu Da » ainsi que  
la piscine « Espace zen » réservée aux adultes. C’est un 
superbe endroit que l’on appréciera, en ce qui nous con
cerne, surtout en fin de journée.

Pour les amoureux de plongée, avec bouteilles ou non, des 
départs vers les lieux choisis ont lieu chaque matin.
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Dans les méandres des passages, une végétation très dense.

Coucher du soleil à Kata Beach.

L’immense piscine face à la mer.

Asie ThaïlandeAsie Thaïlande


