
Anne Parillaud 
Escapade thaïe

à Koh Lanta !

ICÔNE GLAMOUR, CÉSARISÉE POUR SON RÔLE INOUBLIABLE DE NIKITA DANS LE FILM ÉPONYME DE LUC BESSON,
ANNE PARILLAUD A TOUJOURS EU LE GOÛT DE L’ASIE. ET ÇA TOMBE BIEN PUISQUE NOUS L’Y AVONS ACCOMPA-
GNÉE LE TEMPS D’UNE DÉLICIEUSE PARENTHÈSE THAÏE DANS LE CADRE IDYLLIQUE ET FEUTRÉ DE L’HÔTEL PIMALAI

RESORT & SPA, UNE PETITE MERVEILLE BLOTTIE DANS L’ARCHIPEL DE KOH LANTA. PLAGES DÉSERTES, JUNGLE LUXU-
RIANTE ET ATMOSPHÈRE DÉLICIEUSEMENT ZEN… LE SUD DE LA THAÏLANDE COMME SI VOUS Y ÉTIEZ, AVEC EN PRIME

L’UN DES PLUS BEAUX HÔTELS D’ASIE ET ANNE PARILLAUD EN HÔTE DE CHARME, WHAT ELSE ?

Interview propos recueillis par Alexandre Arditti, photos : Philippe Schaff
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Robe : Jay-Har.
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Vue imprenable 
sur la baie de 

Ba Kan Tiang...▼

C’est votre premier voyage en Thaïlande.
Qu’est-ce que ce pays évoquait pour vous
jusqu’ici et quelles sont vos premières
impressions ?
Anne Parillaud : J’ai toujours été très attirée par l’Asie.
Cette atmosphère, ces paysages, ce mystère m’ont
toujours fascinée… La Thaïlande pour moi, c’était tout
cela à la fois, et une fois sur place, c’est encore plus
beau que je l’imaginais.

Comment avez-vous découvert le Pimalai ?
AP : Poser ses valises à l’hôtel Pimalai se mérite : une
fois à Bangkok, il faut prendre un vol intérieur pour
Krabi dans le sud du pays, puis emprunter une voiture
avant d’embarquer sur le joli petit bateau de l’hôtel,
en bois, d’inspiration coloniale, le temps d’une petite
croisière de quarante cinq minutes. Alors enfin on touche
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Interview Anne Parillaud

▼ au but ! Une fois installé, on est touché par tant de
beauté : le lagon, les villas à flanc de collines, la jungle,
ces montagnes, et ce calme… Tous ces contrastes
sont saisissants !

Comment décririez-vous ce petit paradis ?
AP : Le Pimalai est un hôtel tout à fait exclusif conçu
dans le plus pur esprit asiatique. Au bout du monde,
il est construit en parfaite harmonie avec la nature
environnante. Les villas, cosy et raffinées, sont dissé-
minées en restanques sur les collines surplombant la ▼
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baie, et largement espacées les unes des autres pour
une totale intimité. La plage, immense, est-elle aussi
impressionnante. Quant au personnel de l’hôtel, il est
carrément aux petits soins ! Les Thaïs ont ce sens de
l’hospitalité, ils savent distiller ces petites attentions qui
sont la marque de fabrique de l’hôtellerie asiatique.

Un moment magique ? 
AP : Plusieurs ! Depuis ma terrasse avec piscine privée
à débordement, j’adore regarder le coucher du soleil
sur la baie de Ban Kan Tian, avec ces petits îlots
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Pour déconnecter, 
rien de tel que 

l’un des plus beaux 
spas d’Asie...

T-shirt : James Perse ; short : Opening Ceremony. 

Robe : Kain Label.



▼

▼

rocheux typiques de la région. Outre cette vue tout à
fait exceptionnelle, le spa, niché dans la jungle luxu-
riante avec ses petits pontons de bois et sa décoration
ultra raffinée, est idéal pour un massage dans un cadre
tropical vraiment original. Difficile de retranscrire cette
magie, ce raffinement et ce sentiment de bien-être… 

Votre programme quotidien ?
AP : Ici, ce qui est agréable par-dessus tout, c’est de
vivre l’hôtel au jour le jour. On prend son temps, on
se balade dans le resort avec son golf-kart, on profite
de la plage, des superbes piscines et de la délicieuse
gastronomie thaïe, on fait du sport ou tout simplement,
on lézarde, on se laisse aller à la contemplation, à la
réflexion… C’est aussi un lieu très propice à l’écriture,
à l’introspection. Les premiers jours, je n’avais plus telle-
ment envie de reprendre contact avec la France !

Avez-vous toujours eu le goût du voyage ? 
AP : J’ai beaucoup voyagé étant jeune, mais par la
suite, j’ai surtout découvert le monde à travers mon
métier. Grâce aux tournages, j’ai par exemple eu
l’opportunité de passer deux mois en Israël ou au
Portugal, un laps de temps assez long pour se faire
une idée assez précise d’un pays et de ses habitants. Et
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Les pool villas du Pimalai, 
calme et volupté...
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depuis que j’ai mes enfants, j’ai d’autant plus retrouvé
cette envie de partir à la découverte de nouvelles
contrées, de leur faire découvrir le monde, de partager
ces moments privilégiés avec eux. Dans cette optique,
ce voyage en Asie nous laissera de très beaux souve-
nirs bien après notre retour !

Quels sont les pays qui vous ont 
le plus impressionnée, et ceux 
que vous rêveriez de découvrir ?
AP : J’aime sans aucun doute la nature mais assez
paradoxalement, je suis également fascinée par les
grandes mégalopoles. Si le Pérou est un pays merveilleux
qui m’a particulièrement marquée, avec notamment
la fabuleuse Cordillère des Andes, j’éprouve aussi une
grande attirance pour New York, qui n’est pas une ville
américaine à proprement parler, mais une ville singu-
lière et cosmopolite, à part, tout simplement.   

Quels attraits trouvez-vous 
aux grandes mégalopoles ?
AP : Étant passionnée d’architecture, je suis par exemple
une grande amatrice de gratte-ciels ! J’ai d’ailleurs été
très impressionnée par les tours Petronas à Kualalumpur
en Malaisie. Quel spectacle vu de là-haut ! C’est pour
cela que je serais surement fascinée par la découverte
de villes comme Shanghai ou Dubaï. Dans un registre
plus culturel, je rêve de découvrir Saint-Pétersbourg, ▼

Page de gauche, 
petite escapade 

à dos d’éléphant 
dans la jungle 

de Koh Lanta...

T-shirt : James Perse.

Maillot de bain : Zimmermann.
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ou hors des sentiers battus, je me verrais bien partir
à l’aventure à la découverte des pôles ! Autres pays
que j’aimerais aussi visiter un jour : l’Inde, l’Australie,
l’Afrique du Sud ou encore le Vietnam. Petit clin d’œil à
Frédéric Lopez : je suis fin prête pour Rendez-vous en
Terre Inconnue ! 

En France, où vous réfugiez-vous 
pour retrouver un peu de tranquillité ?  
AP : L’avantage, c’est que je peux me ressourcer sans
bouger de chez moi ! J’ai une grande capacité d’abstrac-
tion et de déconnexion où que je me trouve, que ce soit
à Paris ou à des milliers de kilomètres. Je me sens par
ailleurs très bien avec la solitude, j’aime par exemple cette
sensation étrange que l’on ressent dans certaines grandes
villes, se sentir seule au beau milieu de la foule… ■

Remerciements stylisme : Mode B.com  

▼

Comment quitter cet endroit paradisiaque ? Là est la question...

Débardeur : Joseph ; lunettes de soleil : Modele Diva, 
collection Michel Klein Lunettes.


