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Banyan Tree : S’évader en cinq retraites bien-être 
 

       
   

Pour commencer l’année en beauté le groupe Banyan Tree propose 5 retraites bien-être aux citadins en 

quête d’évasion et de reconnexion du corps et de l’esprit. Ces retraites reposent sur l’expérience Spa 

par Banyan Tree – issus de techniques de soin traditionnelles, les délices dans une sélection de plats 

sains préparés par les chefs de chaque resort, et un éventail d’activités « Forme » entre mer et 

montagne, dans des paysages inspirants. 

 

Spiritualité tibétaine à Ringha 

S’immerger dans un environnement à la beauté irréelle, celui de la vallée tibétaine de Shangri-La. 

Banyan Tree Ringha est composé de lodges tibétains authentiques, un écrin de bien-être de plein pied 

avec la nature, et un refuge à l’écart du monde. L’hôtel propose de découvrir l’ « Esprit de Shangri 

La ». Libérer son esprit avec les techniques de relaxation et de méditation tibétaines, rituels de soins 

inspirés des techniques de guérisseurs des familles royales et des monastères de l’Himalaya et 

initiation à la cuisine tibétaine grâce à des cours de cuisine. Une sélection de randonnées et 

d’excursions au gré des villages, des monastères et des légendes tibétaines complète le séjour. Les plus 

aventureux pourront s’essayer à un trek de deux jours « Nomad Aventure » accompagné d’un ranger, 

au cœur de la montagne. 

Hébergement au Banyan Tree Ringha à partir de 206€ par nuit. 

 

S’apaiser à Tamouda Bay 

Entre le bleu de la Méditerranée et celui hypnotique de la ville de Chefchaouen surnommée la « Ville 

Bleue », une retraite cocooning dans une villa privative avec piscine chauffée dans une baie encore 

confidentielle du Nord-Ouest du Maroc. Une fois passée l’entrée du Banyan Tree Tamouda Bay, 

impériale, l’immense bassin d’un bleu étincelant qui laisse échapper le regard vers la Méditerranée 

donne le ton. On opte pour le spa et un soin relaxant inspiré des traditions marocaines, comprenant un 

gommage au gingembre, un massage marocain à l’huile d’argan chaude et un bain au thé à la menthe. 

On profite d’une cuisine saine et gourmande composée de produits locaux, qui fait la part belle aux 

produits bio. Des séances de yoga sont proposées sur la plage du resort ainsi que des randonnées dans 

les montagnes du Rif voisin.   

Villa au Banyan Tree Tamouda Bay à partir de 355€ par nuit. 

 

http://www.banyantree.com/fr/cn-china-ringha
http://www.banyantree.com/en/em-morocco-tamouda-bay


 

 

 

 

S’oxygéner aux Seychelles 

Avec une piscine privative posée entre ciel et mer, on profite au Banyan Tree Seychelles 

d’horizons infinis et de paysages grandioses sur la végétation luxuriante ou l’océan bleu 

turquoise. Les hôtes peuvent se lancer à l’aventure sur un sentier en pleine nature, ou 

simplement profiter de la détente et de l’intimité de leur ‘villa avec vue’. Le soir, sur la plage, 

on déguste la cuisine créole raffinée autour d’un dîner en tête-à-tête sous une nuit d’étoiles. 

Pour se remettre en forme, Banyan  Tree Seychelles propose plusieurs parcours bien-être : 

menus détox, jus de fruits, massage indien  du crâne, réflexologie plantaire, yoga et body 

stretching, sans oublier les massages selon l’art intuitif du toucher, véritable ADN du spa par 

Banyan Tree  ainsi que l’expérience « Rainforest »- un parcours multi sensoriel autour de 

l’eau.  

Villa au Banyan Tree Seychelles à partir de 705€ par nuit. 

http://www.banyantree.com/fr/em-seychelles/discover-value/rejuv 

 

 

 

Se ressourcer à Bintan 

Destination balnéaire favorite des Singapouriens, l’île de Bintan est à peine à une heure de 

ferry de la cité effervescente du Sud-Est asiatique. Banyan Tree Bintan, accueille les hôtes 

dans ses villas d’inspiration balinaise, en une île où la Mer de Chine fusionne avec la forêt 

tropicale. On se réveille le matin avec une vue panoramique sur la mer et au chant des 

oiseaux pour déguster un jus détox concocté le Chef. Direction le Spa par Banyan Tree pour 

un massage avec un mélange de noix de Kemiri et de noix de coco, deux noix locales, détox 

et hydratantes. Ou bien la plage pour une session de yoga. La sérénité de la nature 

combinée à des massages quotidiens participe au ressourcement. Le rituel de bain en fin de 

journée prépare à une nuit de sommeil des plus profondes.  

Offre ‘Détox & Destress’. Villa au Banyan Tree Bintan  à partir de 330€ par nuit. 

http://www.banyantree.com/en/ap-indonesia-bintan/discover-value/rejuv 

 

 

 

S’évader à Vabbinfaru 

L’île tropicale du Banyan Tree Vabbinfaru est ce genre d’endroit où ne rien faire a été élevé 

au rang d’un art. Profiter de l’intimité et de la détente de sa villa spacieuse en forme de 

coquillage avec piscine, où il est possible de se faire servir son petit déjeuner ou un dîner 

autour d’un barbecue. Déstresser et se ressourcer grâce aux eaux cristallines de l’Océan 

Indien qui entourent l’île, ses plages blanches immaculées et un ciel bleu d’azur.  Le jour, les 

activités de plongée permettent de nager à côté de tortues ou de raies Manta. En soirée, on 

opte pour la « sunset cruise », une croisière sur un bateau traditionnel maldivien pour 

admirer le soleil au couchant dans une explosion de couleurs. 

Offre ‘Sanctuary for the Senses’. Villa au Banyan Tree Vabbinfaru  à partir de 1195€ par nuit. 

http://www.banyantree.com/en/em-maldives-vabbinfaru/discover-value/early-bird 

 

http://www.banyantree.com/en/em-seychelles
http://www.banyantree.com/fr/em-seychelles/discover-value/rejuv
http://www.banyantree.com/fr/ap-indonesia-bintan
http://www.banyantree.com/en/ap-indonesia-bintan/discover-value/rejuv
http://www.banyantree.com/en/em-maldives-vabbinfaru
http://www.banyantree.com/en/em-maldives-vabbinfaru/discover-value/early-bird


 

 

 

 

Plus d’informations Banyan Tree 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. 
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