
 

 

 

« Family Opening Package » 

au nouveau Banyan Tree Tamouda Bay  

 
 

     
 
En quête de vacances ensoleillées avec des kids ou des ados pour la Toussaint, l’hôtel Banyan Tree 

Tamouda Bay propose le « Family Opening Package ». Entre le bleu de la Méditerranée et le Grand Rif 

marocain, la destination envoûte par sa diversité, côté culture ou  aventure. Entre deux  excursions - dans la 

médina de Tanger, à Tétouan ou encore Chefchaouen « la ville bleue », les parents pourront se relaxer dans 

la piscine privative de leur villa, sur la longue plage ou au spa tandis que les enfants et les ados profiteront 

d’activités dédiées. 

 

Banyan Tree Tamouda Bay est le premier « All Pool Villa » au Maroc. L’établissement compte 92 villas, 

d’une surface entre 203 et 421 mètres carrés. L’architecture est au carrefour de l’héritage andalou-

mauresque et du patrimoine du Nord-Ouest marocain où se situe ce nouveau resort. Chaque villa dispose de 

sa piscine privative, de quoi réjouir les petits et les plus grands. 

 

A l’occasion des vacances de Toussaint, l’hôtel propose une offre en famille incluant de nombreuses 

activités gratuites au kids club. Entre chasse aux coquillages, activités manuelles, des cours de natation, des 

balades à vélo et même des cours de cuisine, les petits et les plus grands n’auront pas le temps de 

s’ennuyer. A noter les enfants sont accueillis en gratuité jusque 12 ans.  

Pour les ados, ils pourront découvrir l’hydrothérapie le matin, partir en mer observer les dauphins, s’initier 

à la plongée, faire des balades en quad ou en VTT, et même du trekking pour les plus aventureux. 

 

Pour un séjour de 3 nuits en famille, l’excursion vers Tetouan est offerte,  entre découverte de la médina 

classée au patrimoine de l’Unesco, les souks, les balades au gré de l’architecture à la fois marocaine et 

andalouse. Direction la montagne et l’une des plus belles villes du Maroc, ChefChaouen pour une 

immersion dans le bleu ou les bleus de ses ruelles, ses petites boutiques et cafés. L’excursion est offerte 

pour la famille pour un séjour de 4 nuits. 

 

De retour à l’hôtel les parents pourront se relaxer à l’Azura Beach Club en bordure de la piscine chauffée 

de 30 mètres et de la plage, ou encore sur le nouveau rooftop. Au spa par Banyan Tree, ils pourront 

découvrir l’approche «high touch, low tech» pour un mix de rituels marocains et thaï issus de traditions 

séculaires, ainsi que l’expérience exclusive « Rainforest ». 

 

Offre « Family Opening Package » jusqu’au 31 Mars 2017 

« Séjournez deux nuits nous vous offrons la 3ème »  

Réservations : reservations-tamoudabay@banyantree.com  

Tél : 00212 539 669 999 

Programme d’activités variées pour les petits et les grands. 

mailto:reservations-tamoudabay@banyantree.com


 

 

 

Plus d’informations sur Banyan Hotels & Resorts sur www.banyantree.com 

 

 
À propos de Banyan Tree Hotels & Resorts 

Un leader international de l’hôtellerie et des spas, Banyan Tree offre un mélange signature de romance et de 

voyages avec une conscience écologique. Une philosophie basée sur le rajeunissement du corps, de l’esprit et de 

l’âme - un sanctuaire pour les sens. Angsana est le complément idéal pour Banyan Tree, comportant des stations 

contemporaines, chics et écologiquement sensibles. Basé dans une région d’une beauté naturelle exceptionnelle, 

les hôtels Angsana reflètent l'esprit et les communautés de leur environnement. 
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