
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

OFFRE EXCLUSIVE 

Séjour. Golf. Spa  

 

 

 

 

Du 23 Novembre au 7 Décembre 2016, Banyan Tree Bintan et Angsana Bintan proposent des séjours à des 

tarifs permettant de réaliser jusqu’à 50% d’économie. Une offre valable pour tous séjours jusqu’au 31 Mars 

2017 afin de découvrir – à deux, en famille ou entre amis – l’île de Bintan, à une heure en ferry de Singapour, 

et les splendeurs de la Mer de Chine. 

 

Après rénovation, Laguna Golf Bintan a rouvert ses portes le 3 novembre 2016 en présence de l’ambassadeur 

du Laguna Golf  Sir Nick Faldo, mettant ainsi à l’honneur son slogan "New Day • New Dawn • New 

Beginning". Laguna Golf Bintan est un véritable paradis des golfeurs. L’hôtel dispose d’un parcours de 18 

trous par 72 situé le long d’une plage privée de 3km de long et offre des conditions de jeu idyllique entre d’un 

côté la luxuriante jungle et de l’autre les célèbres rochers de Bintan. En complément de ces instants sportifs, 

les hôtes pourront également profiter d’une expérience bien-être au sein des spas primés Banyan Tree Spa et 

Angsana Spa. Des ingrédients locaux et naturels tels que la noix de Kemiri et l’huile de coco permettent aux 

thérapeutes professionnels de procurer des soins ciblés et uniques, accompagnés d'un temps de relaxation de 

30 minutes.  

Le forfait comprend (valable pour deux personnes) : 

•  Les petits-déjeuners   

•  Le transfert  en voiture privée entre le terminal de ferry et l’hôtel 

http://origin-www.banyantree.com/en/ap-indonesia-bintan
http://www.angsana.com/en/ap-indonesia-bintan


 

 

•  1 séance de soin au Spa (60 minutes) * 

•  1 partie de golf 18 trous (hors frais de caddie) * 

*  Une réservation préalable est requise pour le spa et le golf  

 

Angsana Bintan - Prix à partir de 128€ (plus taxes) par chambre par nuit  

Banyan Tree Bintan – prix à partir de 374€ (plus taxes) par villa par nuit  

 

A propos de Banyan Tree Bintan et Angsana Bintan 

Véritable escapade tropicale, Bintan bénéficie d'une magnifique plage de sable blanc avec une vue sans fin sur 

la Mer de Chine, dans une partie intacte de l'archipel de Riau offrant une biodiversité étonnante ainsi que la 

chaleur et l’hospitalité du peuple indonésien. Les amoureux de la nature peuvent également se régaler des 

nombreuses espèces d'oiseaux, de reptiles et d'autres animaux rares, partageant leur habitat avec l’équipe 

dévouée des «Rangers de l'Environnement» qui veillent au bien-être de ces animaux. Situé à seulement 55 

minutes en ferry de Singapour, Bintan garantit un séjour unique, entre détente et aventure. 

 

Réservez dès maintenant au Banyan Tree Bitan en appelant le +62 770 693 100 ou en envoyant un  mail à : 

reservations-bintan@banyantree.com. Pour les réservations à Angsana Bintan, merci de contacter le +62 770 

693 111 ou d’envoyer un mail à : reservations-bintan@angsana.com. Pour bénéficiez de réservvations au 

meilleur prix, rendez-vous sur http://www.banyantree.com/fr/ap-indonesia-bintan.  

 

A 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 nature exceptionnelle, les hôtels Angsana reflètent l’esprit et les 

communautés de leur environnement.  
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