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Plongée dans un tourbillon de bruits, d'odeurs et de couleurs... Bienvenue a Bangkok.
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Suspendue au a»* «lager
la piscine du Okara
Prestige contemple la ville.
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OU POSER SES VALISE' A BANGKOK

L
a majorité des chambres
du S I A M O T I F une
maison en bois vieille
de soixante dix ans deve-

nue un boutique-hôtel a l'esprit
boheme, ont ete peintes a la mam
par un artiste local L'établissement
offre des balcons avec vue sur le
canal, des velos pour explorer
les temples alentour, et un buffet
thaïlandais au petit dejeuner
Ouvert en 2016, le RIVA ARUN,un

hotel au style colonial chic, jouit
d'une vue imprenable sur le Wat
Arun Que vous le contempliez
depuis le toit en dégustant une
salade aux aiguillettes de canard et
au foie gras, ou en ouvrant les
rideaux vaporeux des baies vitrées
de votre suite Bien que Wat Arun
signifie « Temple de I aube », l'édi-
fice est idéal a voir au coucher du
soleil quand sa silhouette se
decoupe sur le ciel rose etoile Pour

plonger dans un episode de James
Bond, direction THE OKURA
P R E S T I G E Les 240 chambres
disposent chacune de toilettes
japonaises et d'un ecran tactile
contrôlant l'éclairage Maîs le plus
impressionnant cst sans conteste
l'immense piscine a débordement,
avec vue sur les gratte-ciel de la
ville Longue de 25 m, elle est sus-
pendue au-dessus des rues animées
de Bangkok, installée au 25e etage

• Nouveau
• Classique
• Trendy
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A LIRE
« Portraits de Bangkok »,

d Alexis Thuaux.

La capitale thaïlandaise racontée
par ses habitants artistes, profs
expatries entrepreneurs qui tous
livrent leurs adresses favorites
et leurs bons plans pour decouvrir
au mieux laville (ed Hikan)

CINÉMA DOUILLET
Au Paragon Cineplex,
dans le centre commercial Siam
Paragon on se fait une toile comme
a la maison A cote des traditionnels
soda et pop-corn ce cinema
propose des sièges inclinables
individuels ou pour deux avec
coussins et couvertures

AUTOUR DE BANGKOK
Oovatu propose un circuit
Escapade autour de Bangkok de
4 jours a la decouverte de la region
de Kanchanabun, et exploration
dAyutthaya I ancienne capitale,
avec visite d un sanctuaire
d éléphants et hebergement au
bord de la riviere Kwai oovatu com
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A LA MODE LOCALE

SPAS

Pour gommer la fatigue

rendez vous sur Soi
Rambuttn dans la vieille
ville ou on vous masse les

pieds dans des chaises

longues installées sur les

trottoirs pour moins de 5 €
les 30 min AuRuen-Nuad

Massage Studio niche

dans une batisse en bois
aveciardins fontaines

et salles embaumant la

citronnelle, demandez un

massage aux plantes qui
soulage les inflammations
pour 1361 heure Une
séance relaxation au Spa

Orjium du Siam Hotel
est un plaisir coûteux
maîs qui inclut une navette

gratuite en bateau prive

GALERIES DART

Le Centre artistique et

culturel de Bangkok
abrite des expos tempo
raires dart contemporain

du design a la musique

du cmemaau theatre

Plus intimiste le Dialogue
est un lieu éclectique qui

combine cafe et galerie

dartsurPhraSumen
Road Vous y trouverez

une carte qui liste les lieux

artistiques de la vieille ville

Comme la Foto United

Gallery qui vend des
tirages de photographes
locaux et le tout nouveau

PipitBanglamphu
Muséum, une ancienne
imprimerie dédiée a
I histoire du quartier

TOURS A VELO

Si de nombreux hotels

fournissent des velos pour
des balades en solo
I offre en matiere de circuits

guides est tout aussi

foisonnante Follow Me

Bike Tours propose une
promenade de 4 h 30 dans

les rues de la vieille ville
le long du fleuve Chao
Phraya Litineraireinclut

des arrets dans des

temples et un trajet en ferry

Si vous êtes plutôt nature
Banqkok Bike Adventure
vous emmènera a Bang

Krachao le poumon vert de

Bangkok Cet épais carre
de jungle abrite oiseaux
tropicaux reptiles palmiers
et d anciens canaux

MARCHES

Commencez par un lever

desoleilaPakKhiong
le marche aux fleurs

de la ville ou les locaux

achètent leurs phuang

ma/ai des guirlandes porte-

chance Le week-end on

trouve de tout au marche
deChatuchak meubles

savons wok Apres 17 h
aventurez-vousjusqua
Talad Rot Fai un immense

marche nocturne qui joue

la carte de la nostalgie
avec vetements vintage et
Chevrolet 57 Vous pourrez
aussi vous faire raser a

22 h chez un barbier au
fond d un garage ou siroter
une biere dans un Combi
VW reconverti en bar
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DANGER ABANGKOK

bn ois >» LE PAO THAÏ

ESSAYEZ »> L'OMELETTE
PAO TM Al

Au célèbre restaurant
Thipsamai Ic plat le plus

connu de Thailande est

méconnaissable pour les

habitues de street food Le

vrai pad thaï de Bangkok

comme I est servi ic est
une omelette composee

de crevettes sechees de
nouilles au tamarin et de

tofu le tout enveloppe

dans un wrapd œufs

LA SALADE OE
PAPAYES

LASALADE DE
POMELOS

Cette recette est origine re
de la province de Nakhon

Pathom Pour I apprécier

au mieux a Bangkok

dégustez-la a I Issaya
SiameseClub Dans sa

variante moderne
elle associe quartiers de

pomelos f rais œufs durs

et crevettes cuites au

wok avec une sauce au
e Iron vert et au piment

LA TOM VDM SOUP

LEKUAYTEOWNEUA

Pour déguster la soupe
de nouilles thaïlandaise au

bœuf direction les tables

collectives de Kuay Teow
NeuaNaiSoi surPhra

Athit Road ou vous
pourrez savourer le bœuf
bra se et les vermicelles de

riz gluant dans un bouillon

légèrement relevé avec

une pointe de vinaigre de

cannelle et d anis

I
LE POULETSATE

T

LEPORCSATÉ

Si le poulet sate est
courant dans les restos

asiatiques européens

a Bangkok la recette

est plus commune avec

du porc Essayez les
brochettes servies dans
des sacs en plast que avec

une sauce epicee dans

le temple de la street food

la tres animée Yaowarat
Road.aChinatown

3 BOISSONS
ÀSIROTER

«fl

T rinquez a la sante de la ville au Speakcasj le roof

top bar de l'Hôtel Muse ou le Wasabi Martini (un

mélange de gin au the \ert dewasabi defleurdesureau

et de citron vert) est accompagne d un petit plat de

saumon grille avec du wasabi A la Thaï Shophouse

Smalls succombez au Love is in The An un mélange

mousseux dc vodka a la fraise de sauvignon blanc de

dti on de fleur de sureau, damer et de blanc d oeuf Cet

etablissement de trois étages a une carte de spiritueux

venus du monde entier, un penchant pour I absinthe et

toute une collection d antiquités françaises en expos!

tion Qumce est un lieu chaleureux et sans facon, tout

en brique et bois sombre avec eclairage aux chandelles

C est I endroit ou tester le gm local Iron Balls l'ingre

dient parfait du cocktail Spitcock, qui mêle gm sucre

de coco citron feuilles de céleri et menthe fraîche


