
 

 

 
 

 

 
Communiqué de presse 

 

BANYAN TREE PHUKET CÉLÈBRE SON TITRE DE «BEST GOLF HOTEL 2016»  
AVEC UNE FABULEUSE OFFRE  GOLF  

 

 

   
 

Les World Golf Awards ont récemment élu Banyan Tree Phuket «Best Golf Hotel 2016 ». Et pour la 

deuxième année consécutive, le complexe de luxe et son parcours de golf 18 trous ont également 

décroché le titre de “Asia’s Best Golf Course” et de «Thailand’s Best Golf Course ». Pour fêter ces 

nouvelles récompenses, Banyan Tree Phuket propose une réduction de 20% sur son offre « Ulimate 

Golf », qui comprend les petits-déjeuners, des privilèges spa et restauration, ainsi qu’un accès illimité 

au parcours de golf. 

 

L'attrait irrésistible du Laguna Golf Phuket est dû au cadre tropical dans lequel il est situé ainsi qu’à 

son vaste parc de 4 000m2. A quelques pas de la plage de Bang Tao Bay et entouré de lagons, de 

cocotiers et de montagnes, le parcours de golf est un véritable havre de paix.  

 

Les fairways et les bunkers qui parsèment le parcours viennent ajouter des éléments stratégiques au 

par-71. Des bateaux traditionnels, la nature sauvage, la végétation luxuriante permettent d’offrir une 

expérience unique à travers les greens de spécification USGA qui fournissent de superbes surfaces 

pour une qualité de jeu optimal et de nombreuses options de tir. 

 

L’alliance entre un parcours de golf bien pensé et entretenu avec de nombreuses installations 

modernes, des villas luxueuses d'inspiration thaïlandaise, une cuisine savoureuse et raffinée et un spa 

de renommée internationale font de Banyan Tree Phuket le lieu idéal pour une partie de golf dans une 

bulle de sérénité. Pour les voyageurs à la recherche d’autres activités, l’établissement propose 

également des cours de yoga ou de cuisine, des excursions en plein air comme le kayak et le trekking 

ou bien les expériences culinaires « Destination Dining ». 

 

 

 

http://www.banyantree.com/fr/ap-thailand-phuket-resort


 

 

 

 

Pour célébrer l’obtention de ces prestigieuses récompenses, les hôtes peuvent réserver le forfait 

Ultimate Golf, qui inclut un accès illimité au parcours golf 18 trous, les petits-déjeuners, un mini-bar  

(non alcoolisé) quotidien et gratuit, un départ tardif jusqu'à 16h ainsi que 20% sur les repas, les 

boissons et les soins spa pendant toute la durée du séjour.  

Pour ce faire, il suffit d’envoyer un mail à phuket@banyantree.com et entrer le code spécial 

«Celebrate» avant le 15 décembre 2016 pour recevoir jusqu'à 20% de réduction sur le forfait. Cette 

offre est valable pour les séjours allant jusqu'au 31 mars 2017. 

 

 

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, 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. 

 

Laguna Golf Phuket  

Laguna Golf Phuket est un parcours de golf de 18 trous, par 71 situé au cœur du premier complexe intégré d'Asie 

- Laguna Phuket. Complètement remanié et rouvert en 2015, le nouvel aménagement paysager avec une grande 

emphase sur l'environnement naturel et la faune offre aux golfeurs une toute nouvelle expérience de golf. Le jeu, 

est aussi un voyage serein dans la culture locale. Le club conçu comme  villa thaïlandaise offre une foule 

d'équipements de luxe, et des options de restauration. Le club de golf est facilement accessible par le service de 

navette gratuit des hôtels environnants à Laguna Phuket. 

www.lagunagolf.com/phuket 
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