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Banyan Tree : Festivités Enchantées 

  

Singapour, Octobre 2016: Pour clôturer l’année 2016, le groupe Banyan Tree Hotels & Resorts a 

sélectionné 5 établissements pour la saison des Fêtes. De l’escapade gastronomique à l’évasion spa 

aux ambiances festives urbaines, en passant les plages ensoleillées.  

 

Séjour gastronomique, Seychelles 

Paradis naturel, les Seychelles sont l’endroit idéal 

pour fuir le froid de l’hiver. Situé sur la côte sud-

ouest de l’île, Banyan Tree Seychelles offre une 

vue imprenable sur l’Océan Indien. Ses luxueuses 

villas cosy à l’architecture traditionnelle et à la 

décoration contemporaine confèrent un vrai 

sentiment d’intimité. A l’occasion des fêtes de fin 

d’année, le restaurant Chez Lamar propose à ses 

hôtes un menu spécial inspiré de ce met 

d’exception qu’est le homard, une déclinaison en 

cinq plats raffinés. Une expérience gourmande et exotique à vivre à deux, en famille ou entre amis.  

Offre exclusive – 20% sur le meilleur tarif pour un séjour minimum de 3 nuits pour une réservation 

avant le 15 décembre 2016. Séjours jusqu’au 31 mars 2017. Booking Code: FPKHOT01 

 

 

 

Evasion Spa, Tamouda Bay 

Inauguré le 1er septembre 2016, Banyan Tree 

Tamouda Bay est  le premier « all pool villas » du 

Maroc. Au sein du resort, les hôtes peuvent se 

détendre grâce à l’expérience Spa by Banyan 

Tree avec des soins inspirés des traditions 

d’Orient. Pour célébrer le Nouvel An Autrement, 

Banyan Tree Tamouda Bay propose « une 3
ème

 

nuit offerte pour 2 nuits » dans une villa avec 

piscine privée et chauffée et  un package 

incluant : 50% de réduction sur les soins Spa, 

accès au « Rainforest » soins hydrothermaux, un coach sportif personnel à disposition, ainsi qu’un 

« Tea Time Club ». Un dîner de Saint-Sylvestre est également au menu. 

Offre « 3 nuits pour le prix de 2 » du 29 décembre au 1
er

 janvier. 547 € par nuit inclus le petit 

déjeuner et le brunch du 1
er

 janvier. Tarif par nuit pour 2 personnes. Tél : 00 212 539 669 999 



 

 

Noël sous la mer, Maldives 

North Male  jouit d’une beauté naturelle et 

regorge d’activités variées, à la fois 

enrichissantes et divertissantes. Une plongée au 

cœur des récifs maldiviens alliée à un 

magnifique coucher de soleil, tel est le 

programme proposé par Banyan Tree 

Vabbinfaru pour la période des Fêtes. Pour 

célébrer le Nouvel An, danser sous les étoiles au 

Naiboli bar à lors de la traditionnelle « Count 

Down Party ». Lors de leur séjour, les familles 

ont également la possibilité de contribuer à la protection de l’environnement en participant à la 

plantation de coraux et à un  lâcher de tortues.  

Réservations, +960 664 3147 ou email reservations-maldives@banyantree.com 

 

 

Magie festive à Bangkok 

Banyan Tree Bangkok transporte ses hôtes dans 

la magique atmosphère de Noël et du Nouvel An à 

travers un programme tout en gourmandise et en 

raffinement.  Les 5 restaurants de l’hôtel 

proposeront différents menus, inspirés de la cuisine 

thaïlandaise, cantonaise et japonaise. Pour un Noël 

en famille mémorable, le Romsai propose un 

Brunch ainsi qu’un dîner buffet auquel le Père 

Noël assistera, pour le plus grand plaisir des 

enfants. Pour les hôtes à la recherche d'un endroit 

cosy et élégant pour passer le dernier jour de l'année, le Vertigo TOO - situé au 60e étage de 

l’établissement - offre une vue imprenable sur la ville et son traditionnel feu d'artifice. Le restaurant 

propose un menu de quatre plats spécialement élaboré pour la Saint-Sylvestre (118 €/pers.).  Les 

amoureux de la cuisine traditionnelle thaï trouveront leur bonheur au restaurant gastronomique Saffron 

pour savourer un délicieux repas du Nouvel An tout en assistant à un spectacle live (180 €/pers.). 

Réservations +66 (0) 2679 1200 ou email bangkok@banyantree.com 

 

 

 

Nouvel An au soleil à Phuket 

Pour un  « Noël Blanc », on troque la neige contre 

les longues plages de sable blanc du Banyan Tree 
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Phuket situé sur les rivages de Bang Tao Bay. Un endroit rêvé pour ceux en quête de chaleur au milieu 

de l’hiver. Les déclinaisons festives concoctées par Banyan Tree Phuket comprennent aussi bien un 

dîner traditionnels de cinq plats pour Noël, un brunch de Noël avec notamment une sélection de fruits 

de mer frais, une soirée de Gala de la Saint-Sylvestre mitonnée par le Chef Alfonso de la Dehesa et 

son équipe, ainsi que des barbecue chic chaque jour pour le déjeuner au bord de la piscine. Chacun s’y 

retrouvera. Au premier jour de la nouvelle année, les hôtes pourront savourer un délicieux brunch (92 

€/pers.), se régaler autour d’un luxueux dîner composé de 7 plats élaborés par le Sous- Chef Kreaton 

Cutajar (530 €/pers.) ou d’un menu Dégustation (98€/pers.)  .  

Réservations, please contact +66 76 372 400 or email phuket@banyantree.com 

 

Plus d’informations : 

http://www.banyantree.com/fr  

 

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.  
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