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Detox & Destress au Banyan Tree Tamouda Bay 

 

 
 

Le Spa du Banyan Tree Tamouda Bay propose à ses hôtes en quête de connexion des 

protocoles «High touch, low tech». Le temps de leur séjour dans ce premier « all pool villas » 

au Maroc, ils peuvent profiter des nombreux soins proposés par le Spa au calme et dans 

l’intimité de leur villa privée. 

Les Spas par Banyan Tree ont été récompensés de nombreuses fois à travers le monde pour 

la qualité des services. « Detox and Destress » a été créé pour les hôtes en quête de 

renouveau holistique, physique, mental et spirituel.  Pour assurer des prestations de grande 

qualité, Banyan Tree Spa Academy forme ses thérapeutes aux meilleures techniques de soins 

issus de traditions spa séculaires.   

 

A Tamouda Bay, les soins marocains sont mis à l’honneur tout en s’harmonisant aux soins 

thaïs. Côté détox, le « Banyan Marocain », un soin de 150 minutes débute par l’application 

d’un riche savon noir sur le corps puis un bain de vapeur qui préparent à un gommage 

exfoliant du corps. Un massage à l’huile d’argan au gré du toucher intuitif de la thérapeute 

vise ensuite à participer à l’élimination des toxines. Le rituel se termine par un 

enveloppement de boue apaisante et l’application d’une lotion pour le corps, ainsi que 30 

minutes de relaxation.   

Côté « Destress », une huile d’argan chaude est appliquée avec de longs mouvements des 

paumes pour détendre et décontracter les muscles fatigués. Le soin de 150 minutes 

« Exaltation Marocaine » comprend aussi un exfoliant au Rhassoul, et se conclut par une 

touche finale apaisante, un bain au thé à la menthe.  

 

Pour rétablir les connexions entre le corps et l’esprit, des cours de yoga sont proposés sur la 

plage privée du resort, un lieu idyllique pour faire le vide et se ressourcer.  

 



 

 

 

 

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, des espaces contemporains, 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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