
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Spa - Lunch - Love 

au Banyan Tree Vabbinfaru 

 

     

 

En quête de robinsonnade, Banyan Tree Vabbinfaru aux Maldives fait rimer luxe avec 

simplicité et intimité. Les 48 villas ont la forme d’un coquillage qui s’enroule entre un patio 

avec sa piscine privée et la plage au sable d’un blanc immaculé sur les eaux turquoise de 

l’Océan Indien.  

 

La journée parfaite commence par une session de yoga sur la plage et un soin au spa, suivi 

d’un déjeuner de homard maldivien en tête-à-tête sur un banc de sable, avant de plonger 

dans le bleu azur de l’atoll pour participer à l ’ un des nombreux programmes de 

préservation des espèces sous-marines proposés par Banyan Tree Vabbinfaru.  

 

Spa 

Côté spa, le soin signature “Harmony Banyan” réalisé par deux thérapeutes simultanément 

et de façon complémentaire invite à s’évader intérieurement, pour laisser place à une 

délicieuse sensation d’harmonie et de relaxation profonde.  D’une durée de 150 minutes, le 

rituel “Harmony Banyan” comprend un gommage du corps au miel et curcuma, un massage 

des pieds et du crâne, et le massage du corps Harmony. Pour libérer les tensions, le Spa par 

Banyan Tree propose le soin “Peace of Mind”. Il débute par un massage ayurvédique, suivi 

par un Shirodhara; un long et continu filet d’huile chaude coule sur le front tandis qu’on est 

confortablement installé dans un bain de vapeur.  
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Lunch 

Pour cette impression de se sentir seuls au monde, Banyan Tree Vabbinfaru propose 

d’organiser un déjeuner, sur un banc de sable au milieu de l’océan. Pour varier les plaisirs, 

on peut aussi choisir le “Sharkpoint”, un endroit secret en bordure de plage dans l’intimité de 

la végétation luxuriante, pour se régaler de crustacés fraîchement pêchés préparés par un 

chef personnel. 

 

Love 

Banyan Tree Vabbinfaru a été le premier resort aux Maldives à développer un programme 

de protection des écosystèmes et à se doter d’ une équipe dédiée sous la houlette d’un 

biologiste marin.  “Citizen Science” propose aux hôtes de participer à la conservation de 

l’environnement Maldivien; apprendre sur la vie sous-marine et participer à la collecte des 

data indispensables aux différents programmes de préservation des espèces et de leur 

habitat naturel. Sur un mode simple et ludique, on suit les instructions d’une check list remise 

- que l’on soit plongeur ou snorkeller - et on collecte des données sur les requins, les raies 

ou les tortues, en totale autonomie. On peut aussi se lancer sur les traces de Nemo. 

En soirée, on profite d’une croisière pour voguer en amoureux sur le lagon à bord d'un dhoni, 

une embarcation traditionnelle des Maldives. Une coupe de champagne à la main, on admire 

le coucher du soleil, qui peint le ciel de couleurs divines. 
 

 

Offre “Nuit Offerte 5 pour 7”, 2 nuits offertes pour un séjour de 7 jours, jusqu’au 24 octobre 

2017. 
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Contact Presse: Florence Picaud / Arnaud Houitte - Indigo Unlimited.  

fp@indigofrance.com – ah@indigofrance.com 

01 40 28 10 00 

À propos de Banyan Tree Hotels & Resorts 

Le Groupe Banyan Tree est un acteur leader international dans le management et le développement  de resorts, 

hôtels, résidences et spas haut de gamme, avec une collection de marques reconnues et récompensées. 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. Angsana 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 
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palette de destinations étonnantes à travers le monde. Cassia est une nouvelle proposition audacieuse dans le 

secteur des séjours prolongés, offrant des résidences hôtelières élégantes et connectées pour les vacances et 

les voyages d'affaires. Avec un choix incroyable pour les familles, les amis et les couples. Dhawa est un hôtel 

contemporain et décontracté qui fusionne le design imaginatif, le confort absolu et la technologie de pointe en une 

expérience de séjour ultra personnalisée. 

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.banyantree.com    www.angsana.com    www.cassia.com    www.dhawa.com 
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