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Nomination de Karim Irrgang, Directeur Général de Banyan Tree Tamouda Bay  
  

    

Karim Irrgang vient d’être nommé Directeur Général du Banyan Tree Tamouda Bay. Le 

nouveau Directeur a une longue expérience dans l’hôtellerie et dans le groupe Banyan 

Tree qu’il a rejoint en 2005.  

Il a débuté sa carrière dans le groupe, au Banyan Tree Bangkok et au Banyan Tree 

Phuket, ce dernier étant le premier établissement et ‘flagship’ de la marque. Karim 

Irrgang a ensuite été Directeur de Restaurant au Banyan Tree Seychelles dès 2006. Il a 

ensuite occupé diverses fonctions à Angsana Great Barrier Reef, Banyan Tree Ras Al 

Khaimah Beach Club, et il a été Directeur d’Angsana Riad Marrakech entre 2011 et 

2012. Récemment il a travaillé comme Directeur Général de resorts en Turquie et aux 

Maldives.  Avec cette nouvelle nomination au Banyan Tree Tamouda Bay, Karim Irrgang 

réintègre à nouveau le groupe Banyan Tree. 

 

A propos de Banyan Tree Tamouda Bay : 

L’établissement, le premier « all pool villas » de luxe au Maroc,  compte 92 villas dans un 

style architectural au carrefour des influences du Nord-Ouest Marocain et de l’héritage 



 

 

andalou.  Banyan Tree Tamouda Bay est situé à une heure de Tanger.  Le resort propose 

trois restaurants. Tingitana est une invitation à une cuisine fusion de la  Méditerranée et 

du Levant, le restaurant Saffron dévoile des saveurs  thaïes dans une approche créative.  

Pour une dégustation de grillades de poissons et de fruits de mer servis en bord de mer, 

direction l’Azura Beach Club. Les hôtes peuvent se relaxer autour de la piscine du resort, 

profiter d’un cours de yoga ou encore du Spa par Banyan Tree dont la réputation n’est 

plus à faire. Banyan Tree Tamouda Bay est situé dans un environnement exceptionnel, 

encore préservé.  L’hôtel est également proche de Tétouan - une ville médiévale avec 

une forte influence andalouse, et de Chefchaouen " la ville bleue ".  

 

Plus d’informations : 

http://www.banyantree.com/fr/em-morocco-tamouda-bay 

 

À propos de Banyan Tree Hotels & Resorts  

Banyan Tree offre un Sanctuaire pour ressourcer l'esprit, le corps et l'âme dans des lieux inspirants 

autour du globe. Redécouvrir le romantisme du voyage en s’évadant vers des destinations iconiques où 

des expériences authentiques et inoubliables sont au rendez-vous. Avec le plus souvent un concept « tout 

villas » avec des piscines privées, Banyan Tree offre un service authentique et exclusif,  une expérience de 

retraite de luxe. 

 

Contact presse : 

Indigo Unlimited 

Florence Picaud / Arnaud Houitte 

fp@indigofrance.com / ah@indigofrance.com 

01 40 28 10 00 

4 bis rue Descombes 

75017 Paris 

 

http://www.banyantree.com/fr/em-morocco-tamouda-bay
mailto:fp@indigofrance.com

