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1) Enjoy a BBQ on the terrace with your personal BBQ butler

Whether it’s rare or well done, surf or turf (or both), your personal chef approaches the 
private dining experience in a bespoke manner. All you need to do is sit back, relax and 
take in the breathtaking views from your balcony. 

Call our In-Room-Dining team for a choice of menus.

2) Take a Thai Cooking Class with Chef Ann at Cosmo Restaurant 

A tan fades, but knowing how to cook some of Thailand’s most iconic dishes – now that 
lasts forever. Join Chef Ann on her culinary journey and learn about amazing local prod-
ucts and the real taste of southern Thai cooking. Raised by her grandparents not far from 
Phuket in the neighbouring province of Prachuap Khiri Khan, Chef Ann remembers picking 
herbs and vegetables with her grandmother, and helping her prepare evening meals for 
her brothers, sisters and parents after a hard day on the farm. Cooking class participants 
will learn to prepare some of Chef Ann’s  favourite family dishes.

All cooking classes include a visit to the Rawai Sea Gypsy Fishing Market, ingredients, juice 
or 
soft drinks, The Nai Harn Cooking Apron, recipe folder, photos and cooking certificate. 
(Duration: 3 hours)

To book a cooking class, call our In Room Dining team or speak with any of our servers.

3) Cooking Classes with Executive Pastry Chef and Master Baker Daniel Back

Learn to bake like a pro from our Master Baker and Executive Pastry Chef in classes limited 
to a maximum of four participants to ensure personal attention.

Chocolate praline/cake class: Ideal for those who enjoy the sweeter things in life, this class 
invites bakers to get their hands gooey in the name of chocolate pralines, classic fruitcake 
and indulgent chocolate cake. The class ends with an interactive session with the chef to 
talk and taste, plus some sweet treats to take away as a keepsake. (Duration: 1.5 hours)

Bread/bake class: Bread may be a dietary staple, but baking good bread is an art. Guests 
learn to measure, mix, knead and prove bread dough – while waiting for the optimal 
baking time, guests make assorted flavored puff pastries and muffins. Freshly baked bread 
straight from the oven is then enjoyed with a cup of coffee or tea. (Duration: 1 hour)

Cookies/cupcake class: Tailored especially for the kids, the class starts with making and 
baking cookies – while waiting, the junior bakers learn to pipe buttercream and decorate 
cupcakes. Graduating mini-chefs receive a mini toque (chefs hat) and aprons as take-home 
souvenirs. (Duration: 1 hour)

To book a cooking class, call our In Room Dining team or speak with any of our servers.
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4) Push the Champagne Button (for The Nai Harn Suite guests)

One poke of your finger, and the world’s your oyster. (Oysters? Capital idea. Call Room 
Service and have a dozen freshly shucked to complement the bubbly.) Snuggle up for an 
intimate toast, lounge on your daybed like a lizard king, or shout at the stars about being 
king of the world. Get romantic, get tipsy, get hammered, get horizontal, get any which 
way but lose … but get into the concept: Press For Champagne.

You’ll find the button near the four-poster daybed on your private terrace.

5) Savour the sunset at Reflections

Splendid views are an integral part of life at The Nai Harn, but Reflections takes the 
experience to a whole new level. Sink into plush seating, admire the view and listen to 
the whisper of fluttering palm fronds. With sailing boats bobbing in the distance against 
the curved panorama of sky and sea, you won’t find a better place to enjoy a few 
moments’ reprieve with a chilled cocktail or a casual conversation with friends.

Open daily from 12noon until 10 pm. Happy Hour(s) from 5.30 - 7.30 pm.

6) Dine on Andaman seafood at Rock Salt accompanied by the best Rosé wines in the 
world – hand-picked by James Suckling 

Don’t miss a visit to our celebrated beachfront restaurant Rock Salt where you can 
indulge in an irresistible Andaman Seafood Platter, featuring sea shrimps, tiger prawns, 
rock lobster, Fine de Claire oysters, and steamed Rawai clams.  This washes down 
extremely well with one of the Top 10 Rosé wines selected by non other than world 
famous wine critic, James Suckling. Available by the bottle and by the glass. 

Open daily from 12.30 am until 11 pm. Happy Hours from 5.30 - 6.30 pm.

7) Indulge in signature treatments at The Spa at The Nai Harn

Our new spa concept offers guests a mix of bespoke pampering that combines state of 
the art therapies with the most sought after indulgences in its Beach Spa Suites. Experi-
ences are grouped into three themes: LOOK GOOD, FEEL GREAT and STAY WELL, with 
treatments inspired by the Andaman region, leavened with a touch of Hamptons glam-
our and style.

LOOK GOOD treatments include Pure Lift FaceFit Workout, a toning and firming facial 
that gives your face muscles a proper workout; and Bronzilliance, a natural, organic and 
paraben-free spray tan applied seamlessly by our experts to leave your skin with a 
natural golden glow.

FEEL GREAT includes Skin Savior, a blanket of fresh aloe vera and virgin coconut oil 
followed by a vitamin C-infused moisturiser to turn the skin clock back; Salted Coconut 
Peel – an exfoliation treatment of sea salt and freshly grated coconut 

18) Partez faire un tour à la baie de Phang Nga 

La beauté naturelle de la baie de Phang Nga – avec ses îles, ses lagons et ses forma-
tions de calcaire – est vraiment époustouflante ! Demandez à nos hôtes de vous 
expliquer les nombreuses activités que nos partenaires d’excursion peuvent organiser, 
telles que des tours de kayak dans la zone, qui incluent la possibilité de nager, marcher, 
explorer des caves et admirer des vues magnifiques. Vous avez une bonne chance de 
voir des singes et des oiseaux sauvages. Des dauphins et des requins baleine ont 
même déjà été aperçus des bateaux dans la baie.

Demandez à notre réception d’organiser un tour d’un jour pour vous.

19) Dînez hors de sentiers battus à “Mor Mu Dong“

S’il devait y avoir une compétition sur l’île mettant en avant le côté rustique, inhabituel 
et reculé des restaurants, alors le restaurant de fruits de mer Mor Mu Dong à l’est de 
Phuket serait certainement le grand gagnant. Situé dans une mangrove proche d’un « 
klong » – une crique d’eau saumâtre à 100 mètres de la mer  – Mor Mu Dong est un 
dédale feuillu de bambou « salas » (huttes) où les visiteurs venant dîner, peuvent 
s’asseoir sur des matelas et manger sur des tables basses, ou choisir au contraire des 
tables et des chaises standards. Les salas, rafraichis par des ventilateurs, dont certains 
pouvant recevoir jusqu’à 10 personnes pour dîner, sont discrètement répartis partout 
dans la large zone du restaurant, offrant chacun un petit monde à leur façon, avec des 
vues sur des rivières. Essentiellement porté sur les fruits de mer, Mor Mu Dong offre 
tout de même un éventail de plats à base de poulet et un délicieux plat à base de porc 
avec du kruang nam prik –une sauce epicée. Pla pao est un poisson entier, fourré de 
feuilles de kaffir et de citronnelle, préparé en croûte  avec du sel, grillé, et enveloppé 
dans des feuilles de banane. La texture qui en résulte, d’une tendreté sans pareille, 
vient d’un autre monde. Les méthodes de cuisine traditionnelles utilisées dans ce 
restaurant assurent une expérience dînatoire authentique, et comme toutes les expéri-
ences pures, Mor Mu Dong est relativement difficile à trouver. 

20) Devenez actif sur l’eau

Le Kitesurf révolutionne actuellement le monde du sport aquatique, et Phuket s’active 
à devenir la destination de référence pour ce nouveau sport excitant, avec nos eaux 
chaudes, nos plages à sable blanc, des mers à l’eau claire comme du cristal, et un 
temps ensoleillé, complété par assez de vent pour vous envoyer en l’air. Pour ceux 
préférant une expérience aquatique moins ardue, l’hôtel met à disposition des clients, 
des kayaks et des paddle board. 

Demandez à notre réception les détails pour des cours et pour l’équipement.



followed by an extravagant soak in a bath of pure coconut milk or rejuvenating spa 
shower; Coffee Rush – a creamy coffee scrub for dry and flaky skin; and Cacao Grub 
– sea salt and brown sugar granules for exfoliation, raw cacao and coconut oil for 
nourishment. 

STAY WELL, signature massages inspired by sea, breeze sun and earth, include Easy 
Breezy – gentle strokes soft as the breeze caress your skin while airbrushes glide 
over the contours of your body and face to encourage lymphatic flow and circula-
tion; Pearlie Shells – heated shells work to completely loosen knots of tensed 
muscles; and All Bundled Up – herb-filled heated bundles for your choice of sooth-
ing and calming, healing and relieving aches, and energising and revitalising.

8) Picnic at Nai Harn Beach

Nai Harn beach has been voted the nicest beach in Asia on Tripadvisor, so there’s 
absolutely no need to wander any further than the local shoreline. Let us send a 
picnic basket stuffed with snacks and drinks along with you, and our Beach Butler 
will even set up a parasol and beach mats on the sand.

A selection of amazing picnic options can be found in your In-Room-Dining Com-
pendium.

9) Visit neighbouring bays and beaches

Hop on our resort tuk-tuk and explore nearby attractions. Ao Sane, a rocky beach a 
short distance west from our resort, is one of the island's loveliest secrets. The diving 
and snorkeling at this beach is exemplary and the character of the location can best 
be called, 'tranquil'. Ao Sane has enough trees lining its perimeters to provide shelter 
from the sun at all times of day, but there’s ample sand space for sun lovers, too.

Ya Nui lies in the shadow of two of Phuket's loveliest viewpoints; Phrom Thep and 
the famous but nameless viewpoint featuring large white windmill/propeller power 
generators. It's a charming little cove that’s great for snorkeling, kayaking and 
fishing. The sand is beautifully soft and children love to collect shells on this beach.

Give our Front Office team a call to book a tuk-tuk transfer. While you’re at it, why 
not let us pack a picnic for you? 

10) Explore Rawai Sea Gypsy village and market

This is the closest you can get to fresh seafood without getting wet yourself. Pick 
your own seafood treats and have them cooked at our favourite spot “Mook Dee”.
Anyone who has a passion for fishing has a story to match, and the one that got 
away is always the largest fish in the sea. It is hard to separate the Sea Gypsies and 
Rawai from each other; they settled in the area over 100 years ago and continue to 
trade on the oceanfront market just off the left side of Rawai Pier. Fresh seafood is 

15) Visitez le centre de rééducation des singes Gibbon de Phuket

Partout en Thaïlande, vous pouvez éventuellement être amené à croiser des animaux 
gardés par des racoleurs qui vous attireront pour prendre des photos de l’animal 
sauvage gratuitement. Le Nai Harn ne recommande pas à ses clients d’encourager 
cette pratique, étant donné que la plupart des animaux sont des jeunes dont les 
mères ont été tuées pour attraper leurs bébés. Les clients intéresses par d’incroy-
ables animaux sauvages peuvent aller à Thalang, où ils y trouveront un centre de 
rééducation pour singe Gibbons. Vous pouvez y prendre des photos et soutenir une 
bonne cause à la même occasion.

Demandez à notre réception d’organiser une visite pour vous.

16) Allez faire de la plongée avec Sea Bees dans de fabuleux sites 

Êtes-vous intéressé par le monde naturel et tous ses merveilleux occupants? La 
plongée vous amène proche de vos amis sous-marins afin que vous puissiez les 
observer dans leur habitat naturel. Au Nai Harn, nous sommes fiers de supporter See 
Bees, une équipe associée à de nombreuses organisations en Thaïlande qui suppor-
tent financièrement le travail de ceux qui visent à préserver l’habitat sous-marin du 
pays. Pendant plus de 20 ans, ils ont organisé des tours quotidiens, des plongées 
safari, et des cours depuis leur base à Chalong, a à peine 10 minutes de Nai Harn. 
Contrairement à certains clubs de plongée, note partenaire préfère de plongée est 
totalement indépendant et autosuffisant. Avec leur propre flotte de bateaux et leur 
dévouement à la sécurité et au service, vous aurez de manière garantie une expéri-
ence douce et mémorable de votre aventure sous-marine. Le dévouement de Sea 
Bees pour ses clients n’est pas passé inaperçu non plus, depuis l’obtention de 10 prix 
du Dauphin pour le « meilleur centre de plongée de l’Asie du Sud-Est et du Pacifique 
», ainsi qu’une certification 5 étoiles DIN pour un des Top fournisseurs de services 
prouvé de Thaïlande. Ils sont également membre de l’association Quality Divers, et 
fiers de pouvoir procurer le meilleur enseignement de plongée à travers leur école et 
centres de formation.

Demandez les détails de plongée avec See Bees à notre réception.

17) Tentez l’expérience Snorkeling à l’île de Racha

Passer une journée de snorkeling à l’île de Racha Yai est considéré comme un des 
tours les plus populaires de Phuket, de plus cela est adapté à tous les âges. Le tour 
inclue des opportunités de Snorkeling depuis le bateau et la plage. 

Koh Racha Yai (l’île de Racha Yai, également appelée Koh Raya) est à environ 13 
nautiques marins de Phuket, ce qui correspond à environ 30 minutes de hors-bord 
(speedboat) de la baie de Chalong. L’île est parsemée de baies à palmiers partout 
sur son littoral, et les récifs de corail peu profonds sont idéaux pour le snorkeling et 
pour nager. 

Demandez les détails de snorkeling à notre réception.



11) Taste the delights at Chalong Bay Rum Distillery

Marine Lucchini and Thibault Spithakis, two young French entrepreneurs, have 
established a distillery on Phuket’s east coast that produces top-grade white rum. 
This clear and pure liquor is manufactured in Phuket, using only 'best-of-crop' Thai 
sugarcane and centuries-old French distillation methods and equipment for 
startling high-standard results. It’s worth mentioning that absolutely everything in 
the process is done by hand, and that includes cleaning, labeling, and filling the 
bottles! The good part of all this is that you can visit Chalong Bay Rum and have 
the whole process explained to you with a rum cocktail of your choice to try 
afterwards (using the distillery’s own creations of course). 

Ask our reception to make a reservation for you. 

12) Get cultural at Big Buddha and Chalong Temple

Phuket's Big Buddha is one of the island's most important and revered cultural 
landmarks. The huge image sits a top the Nakkerd Hills between Chalong and Kata, 
and at 45 metres tall it is easily seen from far away. The lofty site offers the best 
360-degree views of the island, with sweeping vistas of Phuket Town, Kata, Karon 
beaches, Chalong Bay and more. The statue is constructed with reinforced 
concrete layered with beautiful Burmese white jade marble that shines in the sun, 
making it a natural symbol of hope. The views, and the figure itself are breathtak-
ing.

Wats – or Buddhist temples – are among the most important symbols of Thailand, 
partly because the majority of Thais are Buddhist and partly because they are so 
beautiful. On Phuket alone, there are 29 Buddhist temples spread around the island. 
Wats in general are sacred places for local people, so visitors should make sure 
they are covered up; when there, it is advisable to watch and emulate the way Thais 
behave inside temples. For over a century, locals have been going to Wat Chalong 
to pray and foreign visitors have therefore been able to glimpse local culture. The 
temple is open from 7 a.m. to 5 p.m.

A half-day tour combining Big Buddha and Chalong Temple can be booked with 
our Front Office team.  

13) Explore Phuket Town with our local guide Khun Rose 

Whether you are looking to learn more about the Sino-Portugese history of Phuket 
Old Town, want to buy some Thai antiques or a piece of art, or simply enjoy lunch 
in one of the little restaurants tucked away in heritage shophouses, let our insider 
guide take you to the historic quarter’s favourite hidden gems. Rose, is a well-es-
tablished figure on Phuket as an artist and gallery owner.  She is a fluent English 
speaker with an outgoing personality and she is passionate about making guests 
feel at home on her island.

Ask our reception to make a tour reservation for you. 

12) Développez votre culture générale en visitant le Big Buddha et le temple de 
Chalong

Le Big Buddha de Phuket est l’un des monuments importants les plus vénérés et 
culturels.  L’immense statue repose au sommet de collines Nakkerd, entre Chalong et 
Kata, et elle peut être aperçue de très loin avec ses 45 mètres de haut. Le site, élevé, 
offre la meilleure vue à 360 degrés de l’île, avec un panorama permettant de localiser 
la ville de Phuket, les plages de Kata et Karon, la baie de Chalong, et plus encore. La 
statue est construite avec du bêton renforcé, superposée de magnifique marbre de 
jade blanc de Birmanie, brillant au soleil, constituant un symbole d’espoir. Les vues et 
la figure sont à elles-mêmes à couper le souffle. 

Les Wats – ou temples bouddhistes – peuvent être comptés parmi les symboles les 
plus importants de Thaïlande,  en partie parce que la majorité des Thaï sont Boud-
dhistes, mais aussi parce qu’ils sont beaux. Il y a, rien que sur Phuket, 29 temples 
Bouddhistes répartis autour de l’île. Les Wats sont en général des lieux sacrés pour 
les locaux. Les visiteurs doivent alors s’assurer d’être couverts et nous vous conseil-
lons d’observer et de vous inspirer  de la manière dont les Thaï se comportent à 
l’intérieur. Depuis plus d’un siècle, les locaux sont allés à Wat Chalong pour prier, et 
les visiteurs ont alors l’opportunité d’avoir un aperçu de la culture locale. Le temple 
est ouvert de 7h à 17h. 

Un tour d’une demi-journée, combinant Big Buddha et le temple de Chalong, 
peuvent être réserves auprès de notre équipe Front Office. 

13) Explorez le vieux Phuket avec notre guide local, Khun Rose 

Que vous vouliez en savoir plus sur l’histoire Sino-Portugaise du vieux Phuket, 
acheter des antiquités Thaï, des pièces d’art, ou encore simplement apprécier un 
simple déjeuner dans l’un des petits restaurants cachés dans les shophouses locales, 
laissez notre guide vous amenez au quartier favori des gemmes cachées.  Rose est 
une personnalité bien établie à Phuket en tant qu’artiste, ainsi qu’une propriétaire de 
galerie. Elle parle couramment anglais et, plein d’entrain, reste toujours passionnée 
par l’idée de faire en sorte que les visiteurs se sentent comme chez eux sur son île.

Demandez à notre réception de faire une réservation de tour pour vous.

14) Commandez un transfert aller-retour au marché du week-end de Phuket 

Le marché du week-end de Phuket est situé juste en dehors du vieux Phuket, à côté 
de la route de Fa West, proche du temple de Naka. En raison de la proximité du 
temple, le marché est également appelé Naka Market, et il est ouvert tous le samedi 
et Dimanche, à partir de la fin de l’après-midi jusqu’à 22h. Le marché vend une 
variété de vêtements et d’articles ménagers. Vous y trouverez aussi des stands qui 
vendent des fruits, d’autres des collations pour goûter aux desserts locaux, du mais, 
des boissons, des collations épicées, des nouilles et bien sur des insectes fris !

Demandez à notre réception de faire une réservation pour vous.



14) Grab a Round trip transfer to Phuket Weekend Market 

The Phuket weekend market is located just outside Phuket Town off Chao Fa West 
road, near the Naka Temple. Due to the proximity of the temple, it's also locally called 
Naka Market and is open on Saturdays and Sundays starting late afternoon, up until 
around 10 p.m. The weekend market sells a variety of clothes and housewares. There 
are also some stalls selling fruit, and lots of snack stalls to try local desserts, corn, 
drinks, spicy snacks, noodles and of course fried insects! 

Ask our reception to book a round trip to Phuket Weekend Market.

15) Visit  the Phuket Gibbon Rehabilitation Center

Around Thailand you may bump into various animals kept by touts who offer to let 
you take a picture with the wild animal for a fee. The Nai Harn does not recommend 
guests to support this practice as most of the animals are juveniles whose mothers 
are killed to catch the babies. Guests who are interested in seeing some of these 
amazing animals in the wild can head to Thalang where there is a rehabilitation 
centre for gibbons. You can take pictures and support a good cause at the same 
time.

Ask our reception to organise a visit for you. 

16) Go Scuba Diving with Sea Bees to fabulous dive sites 

Do you have an interest in the natural world and all it’s wonderful inhabitants? Scuba 
diving brings you close to our marine friends so that you can observe them in their 
natural habitat. At The Nai Harn we are proud to support Sea Bees, a team that’s 
affiliated to various organisations in Thailand that financially support the work of 
those actively working to preserve the country’s marine habitat. For over 20 years 
they have been providing daytrips, dive safaris and courses from their base in 
Chalong, a mere 10 minutes drive from The Nai Harn. Unlike other dive companies, 
our preferred dive partner is totally independent and self-reliant. With their own fleet 
of boats and dedication to safety and service; you are guaranteed a smooth and 
memorable experience during your dive adventure.
Sea Bees dedication to their customers hasn’t gone unnoticed either, with 10 Golden 
Dolphin awards for “Best Dive Centre in South-East Asia and Pacific” to their name; 
as well as the only 5 Star DIN certification for “Proven Top Service Provider” held in 
Thailand. They are also a Quality Divers member and proud to be able to offer the 
best diving education through their dive academy and training facilities.

Ask our reception for details about Scuba diving with Sea Bees. 

17) Try Snorkelling at Racha Island 

A snorkelling day trip to Racha Yai island is one of Phuket’s most popular tours and 
suitable for all ages. It includes opportunities for snorkeling from the boat and from 
the beach. Koh Racha Yai (Racha Yai Island, also sometimes called Koh Raya) is about 

Ya Nui repose dans l’ombre de deux agréables points de vue ; Phrom Thep et le 
fameux, mais sans nom, point de vue mettant en scène un Moulin blanc/généra-
teur d’énergie.  Il s’agit d’une charmante crique, idéale pour du snorkeling, du 
kayak et de la pèche. Le sable est tendre et léger, et les enfants adorent ramasser 
des coquillages sur la plage.

Contactez notre équipe front-office pour un transfert en tuk-tuk. Tant que vous y 
êtes, pourquoi ne pas nous laisser vous préparer un pique-nique à emmener avec 
vous ?

10) Explorez le village Gitan Rawai et son marché de la mer 

Vous ne pourrez pas être plus proche de fruits de mer frais sans avoir à vous 
mouiller. Choisissez vos propres fruits de mer et faites-les vous cuisiner à notre 
lieu préfère “Mook Dee”. Tous ceux ayant une passion pour la pêche ont une 
histoire à égaler, et celle qui l’emporte est toujours le poisson le plus gros de la 
mer. Il est difficile de séparer les Gitans de la mer, de Rawai; ils se sont installés 
dans le secteur il y a plus de 100 ans et continuent encore à faire du commerce au 
marché de front de mer, juste à gauche du ponton de Rawai. 

Les fruits de mer sont livrés tous les jours, notamment par les pêcheurs Gitans qui 
habitent dans le petit village entourant le marché. Très populaire auprès des 
touristes Thaï et des résidents étrangers, le village Gitan de Rawai est de loin le 
meilleur endroit pour trouver de vrais fruits de mer frais, et vous n’aurez même 
pas à les attraper. 

Contactez notre équipe front-office pour organiser une visite.

11) Goûtez aux délices de la distillerie de rhum de Chalong (Chalong Bay Rum 
Distillery)

Marine Lucchini et Thibault Spithakis, deux entrepreneurs Français, ont établi sur  
la côte est de Phuket, une distillerie qui produit du rhum blanc de haute qualité. 
Cette liqueur claire et pure, est fabriquée à Phuket en sélectionnant minutieuse-
ment la meilleure canne à sucre Thaï, couplée avec des siècles de méthode 
française de distillation et d’équipement, amenant à des résultats de haut stan-
dard.

Il est utile de mentionner que chaque étape du processus est effectuée à la main, 
et cela inclue le nettoyage, l’étiquetage et le remplissage des bouteilles. La bonne 
nouvelle, c’est que vous pouvez visiter la distillerie à Chalong Bay et vous faire 
expliquer l’intégralité du processus en terminant votre parcours par la dégustation 
d’un verre de rhum de votre choix (rhum provenant de la distillerie bien évidem-
ment).

Demandez à notre réception de faire une réservation pour vous.



13 nautical miles south of Phuket, just 30 minutes by speedboat from Chalong Bay. 
Dotted around the shorelines of the granite island are palm-fringed bays, and the 
shallow hard coral reefs ideal for snorkelling and swimming.

Ask our reception for details about snorkelling day trips. 

18) Take a tour around Phang Nga Bay 

The natural beauty of Phang Nga Bay – with its islands, lagoons and stunning 
limestone formations – is truly mind blowing! Ask our hosts to explain to you the 
many activities that our excursion partners can organise, such as kayaking tours in 
the area which include swimming, walking, cave exploration, and also offer amazing 
views. You have a good chance of seeing monkeys and birds in the wild too. There 
have even been dolphin and whale shark sightings from boats in the bay.

Ask our reception to book a day tour for you. 

19) Dine off-the-beaten-track at “Mor Mu Dong”

If there were an island-wide competition for rustic, unusual and out-of-the-way 
restaurants then Mor Mu Dong seafood restaurant in east Phuket would definitely win. 
Set up in a mangrove next to a ‘klong’ – a brackish watery inlet from the sea just 100 
metres away – Mor Mu Dong is a leafy warren of bamboo ‘salas’ (huts) where diners 
can sit on mats and eat off low tables or choose a standard table and chairs.
The fan-cooled salas – some of which can hold up to 10 diners – are discreetly located 
throughout the large restaurant area, each offering a little world of its own with river 
views. Essentially a seafood restaurant, Mor Mu Dong also serves a full raft of chicken 
dishes and a delicious pork dish with kruang nam prik – a fiery chilli sauce. Pla pao is 
a whole fish stuffed with kaffir leaves and lemongrass then crusted with salt and 
grilled wrapped in banana leaves. The resulting texture is out of this world and the 
last word in tenderness. The traditional cooking methods used here ensure a genuine 
Phuket dining experience and like most unadulterated and pure experiences, Mor Mu 
Dong is relatively hard to find. 

Ask our hosts to reserve for you and arrange transportation. 

20) Get active on the water

Kitesurfing is currently taking the world of watersports by storm and Phuket is fast 
becoming the go to destination for this exciting new sport with our warm waters, 
white sand beaches, crystal clear seas and sunny skies complemented by enough 
wind to get you up in the air. For those that prefer a slightly less strenuous marine 
experience, the resort’s kayaks and stand up paddle boards are complimentary for 
guests’ use.

Ask our reception for details about classes and equipment.

Les expériences sont regroupées en trois thèmes : LOOK GOOD, FEEL GREAT et 
STAY WELL avec des soins inspirés de la région d’Andaman et égayés par une 
touche de glamour et de style des Hamptons. 

Les soins LOOK GOOD incluent Pure Lift FaceFit Workout, un soin du visage 
tonique et ferme qui procure aux muscles de votre visage un exercice approprié; et 
Bronzilliance, un spray de bronzage sans paraben, naturel et biologique, appliqué 
de manière harmonieuse par nos experts, afin de garder l’éclat doré naturel de 
votre peau.

Les soins FEEL GREAT incluent Skin Savior –une couche d’aloe vera fraiche et 
d’huile de noix de coco, suivie par une crème hydratante infusée de Vitamine C afin 
de ramener votre peau à son état d’origine; Salted Coconut Peel –un gommage au 
sel de mer et à la noix de coco râpée, suivi d’un bain flamboyant de pur lait de noix 
de coco, ou d’une douche rajeunissante dans le spa; Coffee Rush – un exfoliant à la 
crème de café pour les peaux sèches et irritées; et Cacao Grub – granules de sel de 
mer et sucre brun pour le gommage, cacao brut et huile de noix de coco pour 
nourrir la peau.

Les soins STAY WELL, des massages inspirés par la mer et la terre, incluent : Easy 
Breezy – des gestes doux, semblables à une brise de caresses sur votre peau tandis 
que le souffle léger effleure les contours de votre corps et encourage un courant 
lymphatique et une bonne circulation; Pearlie Shells – des coquillages chauffés 
travaillent à relâcher vos nœuds et muscles tendus; et  All Bundled Up – des fagots 
d’herbe chauffés pour apaiser, guérir, soulager vos douleurs, dynamiser et revitalis-
er, au choix. 

8) Pique-nique à la plage de Nai Harn

La plage de Nai Harn a été élue comme la plus belle plage d’Asie sur Tripadvisor, il 
n’y a donc absolument pas besoin de flâner plus loin que le littoral local. 
Laissez-nous vous faire parvenir un panier de pique-nique rempli de collations et de 
boissons, et notre majordome de plage vous installera même un parasol et des 
tapis de plage sur le sable. 

Une impressionnante sélection d’options pour votre pique-nique peut être 
consultée dans votre Compendium de restauration en chambre. 

9) Visite de baies et de plages voisines 

Montez à bord de notre tuk-tuk de l’hôtel et explorez les attractions proches. Ao 
Sane, une plage rocheuse à courte distance à l’ouest de l’hôtel, constitue l’un des 
plus beaux secrets de cette île. La plongée et le snorkeling à cette plage sont 
exemplaires, et le caractère de l’endroit peut être qualifié de “tranquille”. Ao Sane 
est bordé de suffisamment d’arbres pour vous procurer un abri du soleil à toute 
heure de la journée, mais il y a également suffisamment d’espace pour les amateurs 
du soleil.



1) Appréciez un BBQ sur la terrasse avec votre propre maître d’hôtel

Plats terre ou mer, cuisson saignante ou à point, votre chef personnel adoptera une 
approche sur mesure de cette expérience culinaire. Tout ce qu’il vous reste à faire 
est de vous asseoir confortablement, vous relaxer, et profiter de la vue imprenable 
offerte par votre terrasse privative.

Appelez notre équipe de restauration en chambre pour le choix des menus.

2) Prenez des cours de cuisine Thaï avec notre Chef Ann au Restaurant Cosmo 

Un bronzage s’estompe, mais savoir comment cuisiner quelques-uns des plats les 
plus emblématiques de Thaïlande - cela restera à jamais. Rejoignez Chef Ann dans 
sa journée culinaire et découvrez le goût réel de la cuisine Thaï du sud, à travers de 
nombreux et remarquables produits locaux. Elevée par ses grands-parents proche 
de Phuket, dans la province voisine de Prachuap Khiri Khan,  Chef Ann se souvient 
cueillir des herbes et légumes avec sa grand-mère, et de l’aider à préparer les repas 
du soir pour ses frères, sœurs et parents, après une dure journée a la ferme. Les 
participants aux cours de cuisine apprendront grâce à cette expérience 
quelques-uns de ses plats préférés de famille.

Tous les cours de cuisine incluent une visite du Marché Gitan de fruits de mer et 
poissons de Rawai, les ingrédients, jus ou rafraichissements sans alcool, le tablier de 
cuisine The Nai Harn, un livret de recettes, des photos et un certificat de cuisine. 
(Durée : 3 heures) 

Pour réserver un cours, contactez notre équipe de restauration en chambre ou 
adressez-vous à un serveur. 

3) Cours de cuisine avec le Chef Pâtissier et le Maître Boulanger Daniel Back 

Apprenez à cuire vos plats comme un pro auprès du Maître Boulanger et du Chef 
Pâtissier dans des cours limités à un maximum de quatre participants, afin de vous 
assurer une attention toute personnelle.

Cour de Chocolat praliné/Gâteaux : idéal pour ceux qui apprécient les douceurs de 
la vie, ce cours invite les apprentis boulangers à mettre la main à la pâte au nom de 
pralines au chocolat, gâteau de fruits classique et généreux gâteau au chocolat. La 
classe se termine en session interactive de discussion et de dégustation avec le 
Chef, avec pour touche finale quelques surprises à emporter avec vous en souvenir. 
(Durée : 1.5 heures) 

Cours de Pain/boulangerie : Le pain a beau être une denrée alimentaire de base, 
mais savoir le cuisiner est un art. Les invités apprennent à mesurer, mélanger, pétrir 
et lever la pâte – Tout en attendant la durée optimale de cuisson, ils produisent 
diverses variétés de choux et de muffins. Pour finir, du pain frais sorti du four est 
dégusté autour d’une tasse de thé ou de café. (Durée: 1 heure)   

FRENCH VERSION

4) Appuyez sur le bouton Champagne (pour la clientèle des suites Nai Harn)

Un mouvement du doigt et le monde devient votre huître. (Des huîtres ? Une idée 
capitale. Appelez notre service de restauration en chambre et recevez en une 
douzaine pour accompagner vos bulles. Blottissez-vous dans votre lit de terrasse 
pour un toast intime, prélassez-vous comme un roi lézard, grisez-vous, allez-y de 
bon cœur, horizontalement, peu importe le sens, tant que vous êtes détendus et au 
repos…mais retenez le concept : appuyez sur le bouton Champagne.

Vous trouverez le bouton Champagne près de votre lit à baldaquin sur votre terrasse 
privative.  

5) Savourez le coucher de soleil sur le toit à Reflections

Les vues splendides font partie intégrale de la vie à The Nai Harn, mais Reflections 
porte l’expérience à un tout autre niveau. Abandonnez-vous au confort et au luxe 
des  fauteuils, coussins et divans, admirez la vue, et écoutez le murmure des feuilles 
de palmier voltiger. Avec les voiliers au repos à distance, allant à l’encontre du 
panorama courbé de ciel et de mer, vous ne trouverez pas de meilleur endroit pour 
vous accorder un moment de répit, tout en savourant un cocktail frais ou en 
discutant de manière détendue avec des amis.  

6) Dînez en profitant des fruits de mer d’Andaman au Rock Salt, accompagné des 
meilleurs vins Rosé au monde – sélectionnés en personne par James Suckling. 

Ne ratez pas une visite de notre fameux restaurant de plage Rock Salt où vous 
pouvez vous livrer à un irrésistible plateau de fruits de mer d’Andaman, comprenant 
crevettes simples, crevettes tigrées, langoustes, huîtres Fine de Claire, et palourdes 
de Rawai cuites à la vapeur. Cela se mariera à la perfection avec un des Top 10 vins 
rosés, sélectionnés par le fameux critique de vin mondial, James Suckling.  Vin 
disponible à la bouteille et au verre. 

7) Livrez-vous aux soins du Spa de The Nai Harn 

Le concept de notre nouveau Spa offre aux clients une variété de soins sur mesure 
destinés au dorlotement, combinant des thérapies de pointe avec les petits plaisirs 
les plus recherchés dans ses suites Beach Spa. 


