
KATA ROCKS
F O R  T H E  D A Y

PISCINE À DÉBORDEMENT             RESTAURANT THE CLUBHOUSE             L’INFINITE LUXURY SPA              CENTRE DE FITNESS

LE FORFAIT 
INFINITE LUXURY 

DAYPASS



OHLA BURGER
Jambon ibérique, fromage brie et sauce BBQ

TAGLIATELLE PESTO
Pignons de pin, parmesan, basilic frais et huile d'olive 
extra vierge

WHIPPED RICOTTA PIZZA
Basilic et tomates fraîches

QUINOA SALMON BOWL
Saumon en dés, échalotes, sésame, avocat, œufs de 
saumon et gingembre

TUNA AVOCADO TARTAR
Échalotes, sésame, citron vert, sauce soja et œufs de 
saumon

WATERMELON SALAD
Roquette, féta, épinards, noix et baies

CÔTELETTE GRILLÉE D’AGNEAU 
AUSTRALIEN (viande certifiée Halal)
Gremolata au citron et au romarin, mojo verde (sauce 
verte)

FILET DE BŒUF WAGYU AUSTRALIEN 
GRADE M5 (viande certifiée Halal)
Salade de tomates et de roquette sauvage, huile 
d'olive extra vierge

PHAD THAI GOONG
Nouilles de riz, sauce thaïlandaise, crevettes, tofu, 
pousses de soja et salade de fleurs de bananier

GOONG SAM ROD
Gambas frites, avec sauce tamarin, piment doux, 
ananas, citron kaffir et œufs de saumon

KATA ROCKS’ CLUBHOUSE

DE NOTRE MENU

Située face à l’océan, The Clubhouse vous offre une vue 
imprenable sur la mer d’Andaman avec un coucher de 
soleil à couper le souffle.  L’un des meilleurs endroits à 
Phuket pour prendre un verre et manger entre amis ou en 
famille.

Le restaurant sert une sélection de plats gourmet inspirés 
de la cuisine méditerranéenne et thailandaise avec une 
touche espagnole. Seuls les produits frais et les meilleurs 
ingrédients sont sélectionnés pour s’assurer d’une 
expérience gastronomique unique.

Le couché de soleil le plus romantique de Phuket



Si vous êtes à la recherche d’un massage relaxant pour calmer vos sens et vous 
revitaliser, d’un soin facial pour révéler une peau éclatante et radieuse, ou plutôt vous êtes 
à la quête des bienfaits durables des soins Thai traditionels, vous le trouverez dans notre 
nouveau spa, le préféré de toute l’Asie, Infinite Luxury.

L’Infinite Luxury Spa, maintes fois récompensé est un choix 
idéal pour ceux à la recherche du meilleur spa à Phuket.  Offrant 
un mélange des techniques traditionnelles Thaï et la philosophie 
moderne avec les produits de spa de la marque ILA, les 
thérapeutes personnalisent les soins selon chaque personne 
avec la philosophie ‘Me Time’. Offrant les dernières 
technologies en termes de traitements et de massages, le spa à 
Kata Rocks dispose de 8 chambres et suites de traitement de 
luxe, conçu autour de soins spécifiques.

NOS SOINS ET TRAITEMENTS

INFINITE LUXURY SPA, NOMMÉ ET ÉLU MEILLEUR SPA EN ASIE

INFINITE LUXURY SPA
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Passez une journée inoubliable à Kata Rocks avec notre forfait 
“Infinite Luxury Day Pass” qui vous offre l'opportunité de profiter de 
nos installations hors pairs. Prélassez-vous durant la journée dans 
notre piscine à débordement tout en profitant de notre scullente 
cuisine Méditerranéenne et Thaï. Vous aurez aussi la chance de 
gouter nos cocktails et accès à notre liste de vins uniques et 
recherchés. Vous pouvez aussi vous offrir des soins à notre Spa 
Infinite Luxury, élue comme étant le meilleur spa en Asie, ou vous 
détendre dans notre unique piscine à débordement long de 35 
mètres, tout en profitant de l'une des meilleure vues du couché de 
soleil de Phuket. Une journee inoubliable vous attend!

T  :  076 370 777
E  :  dining@katarocks.com
W :  www.katarocks.com

POUR RÉSERVATIONS OU PLUS D'INFORMATIONS 

UTILISEZ VOTRE CREDIT POUR :
•  Accès à notre piscine à débordement de 11am - 5pm
•  Notre selection de succulent plats Méditerranéen et Thaï du The Clubhouse
•  Traitements et soins de votre choix au Spa Infinite Luxury 
•  Accès au centre de fitness et aux vestiaires avec douches 
•  Transport aller-retour complémentaire de Kata, Karon, Rawai et Nai Harn (minimum de 4 personnes – selon la disponibilité) 
•  Service de voiturier gratuit
•  Rabais de 15% pour la nourriture et les boissons additionnels après 5pm

TERMES ET CONDITIONS :
•  Réservation requise et doit être effectuée à l'avance 
•  La valeur de 5,000 THB est un crédit valable pour un adulte et 
    doit être utilisé au restaurant, bar et spa (non-cumulable et non-remboursable)
•  La valeur de 2,000 THB est un crédit valable pour les enfants 
    de 12ans et moins (la supervision des enfants est requise en tout temps)
•  Les réservations au Infinite Spa sont soumises à la disponibilité le jour meme seulement
•  La valeur non utilisée ou restante du forfait ne peut être remboursable
•  Le forfait Infinite Luxury Day Pass est selon la disponibilité
•  Valide de 11am - 5pm (dernière commande pour la nourriture et la boisson est à 5pm). Les maillots de bains 
    sont permis entre 11am et 5pm et apres 5pm, vous etes priée d’etre vêtu d’une tenue appropriée
•  L’achat de tabac n’est pas autorisé

KATA ROCKS
48km. from Airport

ESPACE LIMITÉ – RESERVATION À L'AVANCE EST NÉCESSAIRE
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PRIX 5,000 THB


