HÔTELS DE LUXE
PAR VINCENT GUERRIER

1. La piscine en forme de coquillage
2. Alain Nguyen, le chef cuisinierf
3. Ngyuen Thu Hong, manager du Victoria Spa
4. Cabine de soins en bord de plage
5. Chambre à deux lits
6. Des buffets soigneusement décorés
7. Le jacuzzi privatif
8. Les allées arborées du Resort

Le Victoria Phan Thiet
Beach Resort & Spa
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S

ur la plage de Mui Ne, à 9 km
de Phan Thiet (et 200 km au
nord-est d’Ho Chi Minh), le
Victoria Phan Thiet Beach
Resort & Spa est le premier fleuron de
la chaîne Victoria (une chaîne à capitaux français, et oui !). La résidence
étend ses trente et une villas au
milieu d’un jardin tropical de huit
hectares. Avec leurs toits en chaume
et leur style traditionnel vietnamien,
les villas semblent se fondre au
milieu des bananiers, des frangipaniers, des cocotiers, des arbres du
voyageur, des orchidées, des bougainvilliers en fleurs, des allées de
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lampes… et des jardiniers aux chapeaux pointus. Relax! Sous la moustiquaire des lits king-size, sur l’un des
fauteuils d’esprit colonial bercé par le
murmure du ventilateur ou sur la terrasse privée des villas, la mer de
Chine est toujours à portée du regard ! Espace, lumière, les salles de
bains avec leur grande baignoire et
leurs vasques sont particulièrement
confortables. Mais on apprécie aussi
l’espace douche à ciel ouvert attenant
à la salle de bains et revêtu de pierres
naturelles.
Un petit bain ? Il faudra bien choisir entre la plage et ses transats en
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bois installés sous des paillottes, entre
la grande piscine à débordement qui
domine la résidence ou celle en forme
de coquillage qui prolonge le bâtiment principal et épouse le terrain
dans un bel environnement de fleurs
et de plamiers.
Côté cuisine, le chef Alain Nguyen,
un ancien du Plazza et du Crillon, fait
chanter admirablement les saveurs
vietnamiennes et internationales. Au
restaurant l’Océane, à la Paillotte au
bord de la piscine fleurie, à l’Infinity
Pool Restaurant le long de la piscine à
débordement ou à l’un des buffets
improvisés à deux pas de la mer, la

cuisine se fait fusion, raffinée et toute
décorative. Salade de papaye et mangue aux herbes aromatiques, nems
frit au port et frits aux fruits de mer,
filet de poisson mariné aux épices et
sauce du chef cuit dans sa feuille de
banane et crumble aux fruits exotiques avec sa glace à la vanille satisferont, entre autres, les palais les plus
exigeants. Pour pouvoir refaire à la
maison quelques-unes de ses spécialités vietnamiennes, le chef organise
des «cooking class» avec emplettes sur
le marché au petit matin à l’arrivée
des bateaux de pêche et cours personnalisés suivie d’une dégustation. Les
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nems n’auront alors plus de secrets
pour vous !
Côté spa, on en redemande !
Installé en bord de plage, les six bungalows coiffés d’un toit de chaume
s’articulent autour de deux jacuzzis
en extérieur, de deux cabines de
sauna et d’adorables petits salons de
soins. Seul ou en couple, bercé par le
ressac et troublé par les odeurs
d’huile essentielle, on s’abandonne
avec bonheur aux mains expertes...
Zen !
Au départ du Resort, de nombreuses activités sont proposées,
telles que visites aux marché et au

ravissant port de Phan Thiet, excursions en jeep vers les dunes de sable
blanc ou celles de sable roux et promenades en bateau. Enfin on appréciera tout particulièrement la qualité
du service, l’extrême gentillesse,
spontanée, et la disponibilité de chaque instant de «l’équipe» Victoria, toujours aimable et souriante, de Ronan
le directeur aux jardiniers, des chauffeurs au personnel des restaurants...
N’est-ce pas cela le vrai luxe ?
Km 9, Phu Hai, Phan Thiet City, Bin Thuan
tél. : +84 62 3813 000
www.victoriahotels.asia

93

