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WWW.KATAROCKS.COM

Experience tantalizing tastes, soak up the groovy 
atmosphere and drink bespoke cocktails paired 
with gastronomic concepts under our new 
retractable roof shaded from the sun. 

Experience our wonderful beach club ambience 
with spectacular oceanfront location, perfect for 
a memorable day next to our sparkling infinity 
pool overlooking the Andaman. 

WELCOME TO THE CLUBHOUSE



PHUKET

I
naugurée le 19 juillet dernier en présence 
d’amateurs et collectionneurs d’art, l’expo-
sition de Narath Boriboonhiranthana a été 
couronnée de succès. 

L'artiste, qui a fait la couverture de notre numéro 
précédent, a ainsi eu l’occasion de montrer 
ses œuvres pour la première fois à Phuket, au 
luxueux resort Kata Rocks. Sept de ses pièces 
uniques réalisées en papier découpé ont ainsi 
été présentées au restaurant de l’hôtel, face à 
la mer. Un cadre exceptionnel pour des œuvres 
tout aussi exceptionnelles.
Une première réussite pour Latitudes, co-orga-
nisateur de cet événement, qui diversifie ses 
activités en proposant désormais des exposi-
tions clés en main.
Latitudes tient à remercier tout particulière-
ment les équipes de Kata Rocks pour leur très 
bel accrochage et leur accueil chaleureux ainsi 
que Subhashok the Arts Center, qui représente 
l’artiste à Bangkok.

 www.katarocks.com
 www.facebook.com/magazineLatitudes

Latitudes Team
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OPENED LAST JULY ON THE 19th WITH AMA-
TEURS AND ART COLLECTORS, THE EXHIBITION 
OF NARATH BORIBOONHIRANTHANA WAS A 
SUCCESS. 

The artist, who did the cover of our latest issue, 
had the opportunity to show her works for the 
first time in Phuket, at the Kata Rocks Resort 
& Residences. Seven of her unique art pieces 
made in paper cut have thus been shown in 
the restaurant of the hotel, in front of the sea. 
An exceptional setting for art pieces equally 
exceptional. 
It was a first success as well for Latitudes, co-host 
of this event, which diversifies its activities with 
the organization of turnkey exhibitions.  

Latitudes would like to thank the Kata Rocks’ 
team for the really beautiful set up and for 
their warm welcome as well as Subhashok 
the Arts Center, which represents the artist 
in Bangkok. 

 www.facebook.com/crestphuket
 www.facebook.com/magazineLatitudes

NARATH ROCKS

EXPO AVEC VUE 



PHUKET
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PANWA HOUSE RESTAURANT, PHUKET

Le prodige d'art et d'architecture maritimes que constitue la 
Panwa House s'accorde parfaitement au talent accompli de 
son maître queux, illustré par l'emblématique Chef’s Set Menu 
Thai Dinner. Dans le cadre délicieusement colonial de cette 
magnifique maison de maître sinoportugaise, vous dînerez 
authentiquement thaï, sous le charme du murmure éternel 
du ressac.  Ouvert tous les jours de 18h30 à 23h. Fermé le 
lundi de mai à oct. Thai Night Buffet les lundis de nov à avril.

The wonder of art and architecture by the sea that is Panwa 
House reflects the consummate artistry of its Chef’s Set Menu 
Thai Dinner. Here you can enjoy dining in true Thai fashion at 
your table in a colonial era Sino-Portuguese mansion while 
being charmed by the eternal whispering of the waves.  
Open 6:30 pm to 11 pm daily. Mondays closed from May-Oct. 
Mondays Thai Night Buffet from Nov-Apr.

 27, 27/2 Moo 8, Sakdidej Road, 
      Cape Panwa, Phuket 83000 Thailand 
 +66 (0)76 391 123-5 
 www.facebook.com/capepanwa 
 www.capepanwa.com/panwahouse               
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T
out le monde y est bienvenu pour s’éva-
der et se détendre au bord de sa piscine 
à débordement de 35 mètres, tout en 
profitant de la plus belle vue de Phuket 

sur la mer d’Andaman avec le « forfait journée 
Infinite Luxury ».
Très populaire tout au long de l’année, celui-ci re-
présente une valeur exceptionnelle, car il permet 
d’acquérir de la nourriture, des cocktails et autres 
drinks ou des soins au spa, le jour de l’achat, de 
11 h à 17 h. Vous pourrez d’ailleurs profiter d’un 
soin holistique au très primé Infinite Luxury Spa, 

Une journée hors du 
commun à Kata Rocks
Reconnu pour son approche novatrice 
de l’hospitalité, Kata Rocks constitue 
l’endroit idéal pour vivre une journée 
stimulante à Phuket. 
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qui vous offre l'occasion de vivre comme un VIP 
le temps d’une journée.
Les repas font partie intégrante de toute journée 
mémorable et Kata Rocks est réputé pour son 
innovation dans ce domaine. Se positionnant 
comme une cuisine progressive tirant parti des 
meilleurs ingrédients de saison disponibles, 
le Kata Rocks Clubhouse présente un menu  
régional méditerranéen éclectique, complété par 
une authentique cuisine thaïlandaise locale. Les 
clients sont invités à améliorer leur expérience 
culinaire avec la sélection de la cave, qui propose 
plus de 300 vins de classe mondiale et 24 crus 
différents disponibles au verre.
Le restaurant décontracté au bord de la piscine, les 
tapas gratuites et les cocktails maison créatifs pro-
posés au bar et au lounge contribuent à créer un 
décor idéal pour le coucher du soleil. Le Spirit of 
Kata Rocks, gin personnalisé du complexe hôtelier 
de luxe, distillé en très petits lots, s’apprécie mieux 
dans des cocktails artésiens uniques au moment 
où le soleil disparaît dans l’océan.
Kata Rocks est également le théâtre du brunch le 
plus branché de Phuket, légendaire pour son am-
biance festive stylée autour de la piscine, ainsi que 
pour sa cuisine exquise, ses cocktails et ses vins fins.
 info@katarocks.com 
 www.katarocks.com

EVERYONE IS WELCOME TO ESCAPE AND LOUNGE 
by its signature 35-meter infinity pool while 
soaking up Phuket’s most beautiful view of 
the Andaman Sea with the “Infinite Luxury 
Day Pass Package”. 
It offers outstanding value and is popular year-
round, as it is redeemable for food, cocktails, 
beverage or spa treatments on the day of pur-
chase from 11am until 5pm. Guests can also 
enjoy a holistic treatment at the award-winning 
Infinite Luxury Spa as you’re expected to luxu-
riate to live like a VIP for a day.
Dining is an integral part of any memorable 
day experience, and Kata Rocks is known for 
innovation. Positioned as a progressive kitchen 
using the best available in season ingredients, 
the Kata Rocks Clubhouse presents an eclectic 
regional Mediterranean menu complemented 
by authentic local Thai cuisine. Guests are in-
vited to enhance their dining experience with 
wines from the cellar, which features over 300 
world-class wines, with 24 different wines also 
available by the glass.
The relaxed poolside dining, signature compli-
mentary tapas and creative handcraft cocktails 
at the bar and lounge, combine to create the 
perfect sunset venue. The Spirit of Kata Rocks, 
the luxury resort’s custom label gin distilled in 
ultra-small batches, is best enjoyed in unique 
artesian cocktails as the sun dips into the sea.
Kata Rocks is also home to the hippest brunch 
pool party in Phuket, legendary for its stylish 
party atmosphere, exquisite cuisine, cocktails 
and wine.

 info@katarocks.com
 www.katarocks.com

Celebrated for its innovative 
approach to hospitality,  

Kata Rocks is the ideal place  
to live an inspired day in Phuket. 

A Day of inspired 
life at Kata Rocks




