La villa Bleue, qui
appartenait dans les
années 60 au
gouverneur de la
province de Kep, est la
plus symbolique du
style de Le Corbusier.
Jude Law et Sienna
Miller y ont récemment
passé deux nuits.

LE DOUX RÉVEIL

DE KEP

À l’extrême sud de la côte cambodgienne, sur le
golfe de Siam, la ville de Kep est en passe de renaître
de ses cendres. L’hôtel Knai Bang Chatt représente
le plus bel échantillon de cette résurrection.
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L

es Français l’appelaient Kep-sur-Mer. La station balnéaire cambodgienne était devenue, au
début des années 60, le petit Saint-Tropez du Sud-Est asiatique. Tout le monde voulait avoir
son pavillon sur les sept kilomètres ombragés de palmiers et de flamboyants du front de
mer. La plupart des villas sont construites par Vann Molyvann, architecte hollandais d’origine cambodgienne et élève de Le Corbusier. Mais en 1975, les communistes prennent le
pouvoir. Les Khmers rouges, après avoir habité les maisons de Kep, y mettent le feu et détruisent la
ville. La station demeurera une cité fantôme jusqu’au début du siècle. Knai Bang Chatt – arc-en-ciel
autour du soleil – était un groupe de villas appartenant à des proches de Norodom Sihanouk. Ce sont
de véritables ruines qu’entreprennent de réhabiliter en 2003 l’homme d’affaires Jef Moons et l’architecte d’intérieur Boris Vervoordt, tombés amoureux de l’endroit. Ils font appel à Françoise Lavieille,
architecte française vivant à Phnom Penh. L’hôtel ouvre en 2006. Une piscine est construite à l’orée
du jardin, où dorment de grands arbres, et une
paillotte salle à manger, où trône une table taillée dans un tronc de dix-huit mètres de long. Le
club de voile prolonge l’hôtel de son allure
méditerranéenne : bleu grec, chaises blanches,
dans le style cabane de pêcheurs, sur fond de
musique brésilienne. Le toit-terrasse des villas se
prête, aux premières heures du jour, à des séances
de yoga au-dessus des palmes. Avec les premiers
rayons de soleil, un bain dans la piscine s’impose. Pour une après-midi sur la plage, il suffit
de prendre le bateau pour l’île du Lapin, juste en
face, pour quinze minutes de traversée ■
KNAI BANG CHATT RESORT.
TÉL.: 855 (0)12 349742 ET WWW.KNAIBANGCHATT.COM
CHAMBRE DOUBLE VUE MER: 325$, VUE JARDIN: 225$ EN HAUTE
SAISON (1ER OCT-31 MARS) ET 225$ ET 160$ EN BASSE SAISON
(1ER AVRIL-30 SEPT). POSSIBILITÉ DE LOUER L’HÔTEL ENTIER POUR
UN MARIAGE OU UNE SOIRÉE PRIVÉE PAR EXEMPLE
VIETNAM AIRLINES. TÉL.: 01 44 55 39 90 ET WWW.VIETNAMAIRLINES.FR
VOL DIRECT PARIS-SAIGON. CORRESPONDANCE POUR SIEM REAP
OU PHNOM PENH. À PARTIR DE 880€ EN CLASSE ÉCO

Tous les matins, sur le
marché de Kep, les femmes
vendent les fameux
crabes aux pattes bleus,
les poulpes, les crevettes…
Des guinguettes jouxtent
le marché et c’est chez
Maurice, à La Baraka,
qu’il faut déguster un
succulent plat de crabe au
poivre vert. Après une visite
nostalgique aux nombreuses
villas en ruine de la cité
balnéaire, on ira plonger
dans la piscine de l’hôtel.

Les onze chambres de l’hôtel,
toutes différentes, sont
réparties dans trois villas.
Elles sont décorées d’objets
ethniques choisis pour la
pureté de leurs lignes dans
les villages alentours. Ici
le leitmotiv est Less is more.
«J’ai envie que mes hôtes se
sentent comme dans une
maison privée», dit Jef Moons.
En haut à gauche. La villa
Terre de Sienne et ses lits
khmers en teck. Ci-dessus.
La villa Bleue à l’allure de
paquebot. À gauche. La villa
Rose, en pierre, domine la
piscine et la mer. Ci-dessous.
Pratiquement tout le mobilier
provient des antiquaires de la
région. Ici, fauteuils années 50.

Un hôtel bien ancré dans sa région
L’hôtel Knai Bang Chatt a créé l’association Hand in Hand pour venir en aide aux
villageois alentours. Elle réalise des projets sanitaires, de scolarisation et de santé
dont bénéficient plus de 2500 personnes (550 familles), dans le village de Chamcar
Bei (à 17 km de Kep). Ces projets sont gérés par les villageois eux-mêmes. Les fonds
de l’association proviennent de dons privés et de 3% du chiffre d’affaires de l’hôtel KBC.
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