
Inspiré par le passé minier de l’étain à Phuket, le Slate combine 
un design fantaisiste à des éléments de décoration industriels, 
créant une expérience haut de gamme unique pour les 
clients. L’Hôtel propose une collection de somptueuses suites 
et villas avec piscine, toutes cernées par des bassins et des 
jardins étincelants. L’Hôtel fait face aux eaux turquoise et 
aux sables coraliens immaculés de la plage de Nai Yang 
sur la paisible rive nord de Phuket. Découvrez des concepts 
culinaires sensoriels à travers une sélection de restaurants et 
de bars. Offrez-vous le brunch du dimanche au restaurant 
Rivet. Une farandole de plats gourmands sont à découvrir, 
du homard canadien, huîtres, fromages français, porc rôti à 
la broche, au bœuf argentin accordés avec les meilleurs vins 
et champagnes. Une authentique cuisine japonaise agré-
mentée d’une touche contemporaine est également servie 
dans le cadre le plus sophistiqué de Rivet. Le Black Ginger 
rend quant à lui hommage à la gastronomie thaïlandaise. 
Les clients sont emmenés dans un voyage en radeau en bois 
dans l’ancienne d’Ayutthaya où ils découvriront la nourriture 
de rue de Phuket et les saveurs du Grand Palace. Best Spa : 
six suites luxueuses en rez-de-jardin et les « Tree Nest », deux 
« nids » suspendus et nichés dans les jardins tropicaux, com-
posent le sublime Spa Coqoon. Massage des tissus profonds, 
thaï, compresse à base de plantes sont au menu. 

Inspired by Phuket’s tin mining past, the Slate blends 
whimsical design with industrial elements to create highly 
unique guest experiences. The hotel proposes a collection 
of stunning suites and pool villas, all surrounded by gliste-
ning pools and gardens. The hotel is set by the turquoise 
waters and pristine coral sands of Nai Yang Beach on 
Phuket’s serene Northern shore. Discover sensory culinary 
concepts in a selection of inspiring restaurants and bars. 
Indulge in Sunday Brunch at Rivet restaurant. A plethora of 
perfect dishes are offered from Canadian lobsters, oysters, 
French cheeses, spit-roasted pig to Argentinian beef ser-
ved alongside some of the finest wines and champagne. 
Authentic Japanese cuisine with a contemporary twist is 
also served in the most sophisticated and intriguing set-
ting at Rivet. Black Ginger is a celebration of the Thai food 
culture. Guests are taken on a wooden raft journey into the 
ancient Ayutthaya architecture where guests will discover 
Phuket street food and savour the flavors from the Grand 
Palace Best Spa: Six luxurious suites on the ground floor 
and a Tree Nest, two “nests” hanging and nestling in the 
tropical gardens, make up the sublime Coqoon Spa. Expert 
therapists will design a specially tailored spa program: 
deep-tissue, traditional Thai, herbal compress and Indian 
head massages . 

Chambres et Prix

177 suites et 7 villas avec piscine 
privée
Suites à partir de 150 euros*
Villas avec piscine à partir de 466 
euros*
restaurants et bars

Black Ginger : cuisine de rue thaï
Rivet : cuisine japonaise revisitée
Tongkah Tin Syndicate : whiskies 
et cocktails 
Dirty Monstera : café et déjeuners 
légers
Underground Café : salades, jus 
et fruits frais
Dîners privés sur la plage, dans 
la villa
Loisirs et bien-Être

3 piscines  ; Coqoon Spa : mas-
sages, gommages, enveloppe-
ments, soins du visage avec les 
produits Anne Sémonin ; 2 courts 
de tennis, fitness  ; cours de cui-
sine ; plongée avec tuba et sous-
marine, kitesurf, paddle, balades 
à vélo, cours de Muay-Thaï.
serviCes

Majordome 24h/24, room service 
24h/24, blanchisserie, Wi-Fi.
* à titre indicatif, par nuit, par chambre, 
suite ou villa.

rooms and rates

177 Suites and 7 Private Pool Villas
Suites from Euro 150*
Pool Villas from Euro 466*
restaurants and bars 
Black Ginger: Thai and Phuket 
street food 
Rivet: Japanese cuisine with a 
twist
Tongkah Tin Syndicate: whiskies 
and cocktails in the snooker hall
Dirty Monstera: coffee and light 
lunches
Underground Café: healthy 
salads, juice and fresh fruits.
Prvate dining on the beach, in-villa 
Leisure and WeLL-being 
3 swimming pools, Coqoon Spa: 
massages, body scrubs, wraps, 
facials using Anne Sémonin pro-
ducts, art gallery, beauty and hair 
salon, 2 tennis courts, fitness stu-
dio; cooking classes; snorkelling 
and scuba diving, kitesurf, stand 
up paddle, biking trips, Muay Thai 
classes.
serviCes 
24-hour butler service, 24-hour in-
room dining, laundry service, free 
WiFi. 
* for information only, per night, per room, 
suite or villa.

 + 6676 327 006 
@ reservations@theslatephuket.com
@ www.theslatephuket.com
✈ Phuket (7 min route/road)

Thaïlande / Thailand – Phuket

109

THE SLATE PHUKET

Asie - Thaïlande


