
 

 

 

 
 COMMUNIQUE DE PRESSE – septembre 2016  

 

Banyan Tree s’installe en Turquie et s’associe avec 

Nef, leader du secteur immobilier. 

 
Le groupe hôtelier asiatique Banyan Tree s’allie au promoteur immobilier Nef, dans le 

cadre du projet de construction d’un tout nouveau resort en Turquie. L’établissement 

de luxe Banyan Tree Bodrum ouvrira ses portes à Yalıkavak,  Bodrum, au printemps 

2017.  
 

 

 

 
Singapour, Septembre 2016 - Banyan Tree, un leader des hôtels, résidences et spas de luxe à travers 

le monde, ouvrira prochainement son premier complexe en Turquie. Ce projet est développé  en 

partenariat avec le leader du secteur immobilier turc, Nef Bodrum, qui opère pour la première fois hors 

d’Istanbul. Avec plus de 43 hôtels et resorts à travers le monde et 28 pays (Asie, Amérique, Afrique et 

Moyen-Orient), Banyan Tree est considéré comme la référence des complexes de luxe et premium 

avec l’hospitalité asiatique pour signature. Situé dans la station balnéaire de Bodrum, le futur resort 

comptera 70 clés et accueillera également le prestigieux Banyan Tree Spa s’étendant sur 2 000m2.   

 

Les nombreux projets innovants de Nef lui ont permis de devenir le leader incontesté du marché 

immobilier sur le territoire turc. En s’alliant au groupe Banyan Tree, le promoteur redéfinit le concept 

de « summerhouse » ou villa d’été avec ce projet, et présente ainsi un tout nouveau modèle de service 

de luxe dans le secteur du tourisme en Turquie.  

 
 

 



 

 

 

 

LES SPAS  LES PLUS LUXUEUX DU MONDE 

 

Les Spas Banyan Tree sont comme l’arbre tropical qui leur a donné leur nom, un véritable sanctuaire 

pour les sens, empreint de sérénité et d’harmonie.  Ils offrent à leurs hôtes des expériences 

naturellement luxueuses, écologiques et inscrites dans la culture locale. Avec plus de 1 600 

récompenses obtenues à travers le monde depuis 1994, les Spas Banyan Tree se sont bâtis une 

prestigieuse réputation à travers les destinations les plus luxueuses du monde. Grâce à son concept 

bien-être de « Sanctuaire des Sens », le groupe est devenu un précurseur en matière de spas. Il a été le 

pionnier du concept de « spa jardin tropical » fondé sur des soins asiatiques transmis de génération en 

génération.  

 

A Phuket (Thaïlande), l’Académie Banyan Tree Spa a été créée dans le but de former des thérapeutes 

professionnels aux techniques rigoureuses et spécifiques développant un véritable « art du toucher » et 

permettant de proposer des soins d’exception au sein de ses établissements. Elle est également à 

l’origine d’un concept novateur « Rainforest Experience » comprenant des thérapies hydrothermales 

de bien-être.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

INVESTIR LE SECTEUR DU TOURISME EN TURQUIE 

 

 

Banyan Tree Bodrum proposera 70 clés, dont 30 suites, 14 suites spa avec piscine privée, et 40 

chambres standard. Le Spa Banyan Tree proposera des soins du corps et du visage réalisés en salon 

privé,  un spa sur la plage, le concept « Rainforest Experience », ainsi que les célèbres Bains Turcs. 

Les hôtes et les propriétaires des résidences Nef Bodrum pourront également profiter des espaces de 

restauration dont le resort disposera : un restaurant « A la carte » situé au bord de la mer, un salon 

privé avec bibliothèque ainsi qu’un bar de plage.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erden Timur – le PDG de Nef – déclare que ce partenariat donnera un nouveau souffle au secteur du 

tourisme turc et met en évidence la sûreté du pays : « Les investissements dans le tourisme ont chuté 

d’environ 50% comparé à l’année dernière. Ces investissements en déclin ont eu un impact 

considérable sur l’emploi. Nous avons le plaisir de contribuer tant au secteur du tourisme qu’à 

l’économie qui l’entoure grâce à notre partenariat avec le groupe Banyan Tree. Lorsque le resort sera 

ouvert, cela aura des conséquences bénéfiques pour l’emploi dans le secteur de l’hôtellerie » a-t-il 

ajouté. Timur a également annoncé l’ouverture du Banyan Tree Bodrum au printemps prochain. 

Un complexe situé sur un Cap confidentiel, étendu sur 100 000m2 et bénéficiant d’une plage privée de 

460m.  

 

En décrivant la Turquie comme une destination touristique majeure, Maximilien Lennkh, Vice-

président et Chargé du Développement Commercial de Banyan Tree, a déclaré « Je suis ravi de 

l’annonce de notre partenariat avec Nef pour développer un nouvel établissement Banyan Tree dans 

la région de Gökçebel de Bodrum. Cela marque l’arrivée de notre groupe sur le territoire européen. 

Nef et Banyan Tree partagent  une même philosophie concernant l’écologie et le développement 

durable tout en offrant une expérience unique à nos clients. Bodrum est une merveilleuse destination 

attirant un grand nombre de voyageurs locaux et internationaux désireux de goûter à la tranquillité de 

la Riviera Turque. Avec l’ouverture ce mois de septembre  du Banyan Tree Tamouda Bay au Maroc 

et  l’annonce du projet Banyan Tree Bodrum, nous sommes désormais stratégiquement placés de       

l’Orient à l’Occident en  Méditerranée. Notre arrivée en Turquie marque nos premiers pas en Europe 

et nous envisageons de poursuivre ce développement. » 

 



 

 

 
 

 

À propos de Banyan Tree Holding 

Banyan Tree Holdings Limited («Banyan Tree» ou le «Groupe») est un opérateur international et développeur de 

resorts haut de gamme, hôtels, résidences et spas, avec 43 hôtels et resorts, 66 spas, 80 galeries, et trois terrains 

de golf dans 28 pays. Chaque resort a généralement entre 50 à 200 chambres et une politique tarifaire à 

l'extrémité supérieure du marché où se situe chaque propriété. L'activité principale du Groupe est centrée sur ses 

quatre marques: Banyan Tree et Angsana multi-récompensées, ainsi que les marques nouvellement créées Cassia 

et Dhawa. Banyan Tree exploite également le premier complexe intégré en Thaïlande - Laguna Phuket, à travers 

la filiale du Groupe, Laguna Resorts & Hotels Public Company Limited. 

En tant que premier opérateur de spas en Asie, le Spa par Banyan Tree est l'une des caractéristiques clés des 

resorts et hôtels. Les Galeries Banyan Tree (boutiques offrant une sélection de l’artisanat local en lien avec les 

communautés ainsi que des produits spa développés par l’Académie Banyan Tree avec un choix rigoureux 

d’herbes et de plantes ) complètent et renforcent  la signature de la marque. Depuis le lancement du premier 

resort Banyan Tree, Banyan Tree Phuket, en 1994, Banyan Tree a reçu plus de 1600 prix et distinctions pour les 

resorts, hôtels et spas que le Groupe gère. Le Groupe a également reçu la reconnaissance pour son engagement 

en faveur de la protection de l'environnement et l'accent sur la responsabilité sociale des entreprises. 

 
À propos de Nef  

Une marque immobilière de Timur Holding, Nef opère depuis 2010 dans le but de développer des espaces 

sophistiqués. Des études menées par des spécialistes pour analyser les besoins sectoriels dans les métropoles 

majeures de Turquie et de 6 autres pays, Nef a mis  le design aux cœur de ses actions pour répondre aux attentes  

d’une large audience, en apportant une valeur ajoutée et un nouveau souffle au secteur immobilier. L’une des 

rares sociétés immobilières qui a le privilège de travailler en étroite collaboration avec 5 des 10 meilleurs 

cabinets d’architectes du monde entier. Nef place les partenariats avec des architectes internationaux les plus 

reconnus au cœur de sa stratégie, avec des concepteurs internationaux soucieux de chaque détail, des espaces 

intérieurs, aux interrupteurs jusqu’aux poignées de portes.  
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