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Hôtels Angsana : à l’action ! 

   
Les hôtels Angsana du groupe Banyan Tree inspirent l’évasion et l’aventure, que ce soit à deux ou 

en famille. Et si cette année, on décidait d’explorer le fragile écosystème des Maldives, de 

s’aventurer dans les profondeurs de la jungle sur une île, ou tout simplement de prendre du temps 

pour soi… 

Une aventure dans la jungle à Bintan - Singapour 

Situé à une heure en ferry de Singapour, l’île de Bintan outre ses plages aux eaux cristallines,  

propose de vivre une aventure dans la forêt tropicale. Depuis Angsana Bintan, chacun peut se créer  

une aventure sur-mesure. En famille, on peut partir avec un guide à la découverte de la faune et de la 

flore de la mangrove, ou à la tombée de la nuit faire une balade en forêt éclairée par les lucioles.  

Les plus aventureux pourront s’essayer à jouer la survie dans la jungle, en famille aussi, avec les 

« Forest Survival Games » proposés par le resort.  De retour à l’Angsana Bintan, on profite d’un soin 

de détente profonde au spa ou bien d’une session de yoga en famille pour apprendre ou 

perfectionner la salutation au soleil.  

 

Une nuit offerte pour tout séjour de 3 nuits à Angsana Bintan, inclus le transfert en ferry depuis 

Singapour.  

Explorer le monde sous-marin des Maldives 

L’atoll d’Angsana Ihuru est l’une des barrières de corail les mieux préservées des Maldives. Les eaux 

de l’Océan Indien alentour sont considérées comme un des meilleurs spots de plongée dans le 

http://www.angsana.com/fr/ap-indonesia-bintan
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http://www.angsana.com/fr/em-maldives-ihuru


 

 

monde. On choisit de s’aventurer dans les méandres d’une vraie épave à une centaine de mètres de 

la plage où de nombreuses espèces aquatiques ont trouvé refuge, ou encore de nager dans le lagon 

la nuit avec les raies Manta.  

30 sites d’excursions et de plongée sont proposés par Angsana Ihuru, un véritable paradis aquatique 

comme nulle part ailleurs. On peut s’initier à la photographie sous-marine, il y a même un 

programme de plongée pour les enfants à partir de 8 ans. Cette île intimiste qui ne comprend que 45 

villas au cœur d’une végétation luxuriante est impliquée dans la préservation de l’écosystème marin. 

  

Offre Nuit Supplémentaire Offerte – « Stay 7 Pay 5 », 2 nuits offertes pour tout séjour de 7 jours.  

Villa Front de Mer 2 personnes à partir de 1100€ 

 

50 nuances de bleus aux Maldives 

Avec ses villas sur pilotis dans le lagon bleu turquoise, chacune comprenant sa piscine privée d’un 

bleu profond, et l’azur du ciel, on savoure à Angsana Velavaru une aventure maldivienne avec les 

dauphins et les tortues, dans un camaïeu de bleus pour toile de fond. Au sud de l'atoll Nilandhe, 

Angsana Velavaru abrite un laboratoire marin, visant notamment à la préservation des tortues de 

mer, qui ont choisi le lieu pour y faire leur nid. Le Laboratoire Marin est une expérience pour tous 

ceux qui souhaitent découvrir ce monde sous-marin unique ou participer à la préservation de 

l’écosystème local. Après une balade en catamaran on se laisse aller à une détente profonde aux 

mains expertes des thérapeutes formés par Banyan Tree, avec des soins qui font la part belle aux 

ingrédients locaux : noix de coco et citron vert, ou délicieux parfums de frangipanier.  

 

Offre Nuit Supplémentaire Offerte – « Stay 7 Pay 5 », 2 nuits offertes pour tout séjour de 7 jours.  

Villa Front de Mer 2 personnes à partir de 1300€ 

   

Prendre du temps pour soi à l’île Maurice 

En solo ou à deux, l’Angsana Balaclava Mauritius, un boutique-resort, à la fois luxueux et intimiste 

propose les Beach Front Suites, d'une surface de 125 à 180 m², avec une piscine privée et vue sur 

l’océan. Relaxation, programme diététique, et traitements ayurvédiques Tri-Dosha sont quelques-

unes des formules offertes. 

L’hôtel propose à ses hôtes d’accompagner le Chef au marché local, pour ensuite apprendre avec lui 

en cuisine quelques astuces pour préparer de délicieuses recettes locales. On en profite pour s’ouvrir 

à de nouveaux horizons, aux confins de mélange d’influences culturelles asiatiques, européennes et 

africaines.  

Pourquoi ne pas s’essayer au scooter sous-marin, une balade à faire en couple ou entre amis dans 

une capsule jusque 3 mètres de profondeur, à la découverte d’une vie sous-marine chatoyante. Le 

soir, on peut admirer les étoiles à l’occasion d’un dîner privé sur la plage.  
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Offre Nuit Supplémentaire Offerte – « Stay 7 Pay 5 », 2 nuits offertes pour tout séjour de 7 jours.  

A partir de 400€ par nuitée.   

  

 A propos d’Angsana 

Angsana, une des marques du groupe Banyan Tree, inspire l'aventure en voyage à tout âge et en 

toute occasion. S’inscrivant dans le chic local et une atmosphère animée dédiée à la détente, 

Angsana propose une palette de destinations étonnantes à travers le monde. Chaque hôtel est conçu 

pour offrir chambres spacieuses, élégantes et des suites, parfait pour les couples, les familles et les 

groupes d'amis. 

À ce jour, Banyan Tree Group gère et / ou possède des participations dans plus de 43 hôtels et 

resorts, 64 spas, 77 galeries de vente au détail ; Ainsi que trois terrains de golf dans 28 pays. 

  www.angsana.com   
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