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L’aventure sur-mesure dans les resorts Angsana 
Balade en jungle, safari aquatique, croisière d’îles en îles 

Pour l’automne ou l’hiver, on se met à rêver de destinations ensoleillées. Les resorts Angsana du 

groupe Banyan Tree offrent une vaste sélection d'activités à découvrir à deux ou en famille,  des 

souvenirs mémorables à partager, ainsi que des occasions de se faire de nouveaux amis. 

 

Comme un aventurier à Bintan (Indonésie) 

Situé à une heure en ferry de Singapour, le resort Angsana Bintan se déploie entre une plage 

paradisiaque et une forêt tropicale où s’aventurer. Le resort dissimulé dans la végétation offre des 

chambres spacieuses avec de grandes terrasses. En famille, on profite d’une session de yoga multi 

générationnelle dans des jardins luxuriants, d’une balade guidée à vélo avec un local, et d’une longue 

plage de sable blanc avec une mer calme qui en fait une destination idéale avec des enfants. Les 

hôtes peuvent explorer les forêts de la mangrove, à la découverte de la faune, de singes et d’iguanes 

géants ou à l’occasion d’un trek accompagné dans la jungle. Le soir, on se retrouve sur la plage pour 

raconter les exploits de la journée.  

Offre Early birds – En réservant un séjour 60 jours à l’avance, -20% sont déduits sur le tarif du séjour. 

Chambre à partir de 138 €. 
 

http://www.angsana.com/fr/ap-indonesia-bintan
http://www.angsana.com/fr/ap-indonesia-bintan/discover-value/early-bird


 

 

 
 
 

Sun & fun à Velavaru (Maldives) 
Si on est peu adepte du tout farniente, Angsana Velavaru aux Maldives propose de nombreuses 

activités nautiques. On peut opter pour le canoë à fond de verre, observer une tortue nager à ses 

côtés, ou encore sauter dans un bateau banane pour s’éclabousser dans la lagune. En quête de 

vitesse et de sensations à partager entre amis, on choisit le « fun tube » ou le « speedboat ». Il est 

aussi possible d’embarquer sur un catamaran, de voguer d’île en île, tel Robinson Crusoé, et plonger 

au gré des récifs coralliens. 

Offre Fly Me to Velavaru, inclus le petit déjeuner et les transferts en hydravion pour 2 pers. et  jusque 
4 pers.  en “Sanctuary Pool Villa”, pour un séjour de 3 nuits minimum. Villa à partir de 280 €.  

 
 

Safari aquatique à Ihuru (Maldives) 

Angsana Ihuru, c’est un autre regard sur l’océan à découvrir en couple ou en famille. Grâce à des 

fonds marins exceptionnels, l’atoll est un haut lieu de la plongée. Il est aussi possible de les explorer 

facilement en snorkelling. Les hôtes peuvent partir pour un safari aquatique avec masque et tuba, 

visiter les jardins de corail sous-marins, et la vie marine foisonnante de l’atoll. En soirée, on traverse 

le lagon dans un Dhoni maldivien, tout en admirant le soleil couchant. On peut aussi observer de nuit 

les raies manta et les murènes, ou nager dans le lagon sous les étoiles.  

Offre Early bird - En réservant un séjour 15 jours à l’avance, -25% sont déduits sur le tarif du séjour 

jusqu’au 26 décembre 2017. Inclus le petit-déjeuner pour deux, et un crédit de 30€ par villa et par nuit 

à valoir sur le spa, la restauration ou la boutique.  Villa beachfront à partir de 450 €. 

http://www.angsana.com/fr/em-maldives-velavaru
http://www.angsana.com/fr/em-maldives-velavaru/discover-value/room-only
http://www.angsana.com/fr/em-maldives-ihuru
http://www.angsana.com/fr/em-maldives-ihuru/discover-value/book-direct


 

 

 
 

Escapade romantique à Marrakech 

Découvrir le « nouveau » Marrakech, tout en profitant de la quiétude de riads intimistes, c’est ce que 

propose la Collection Angsana Riads, au nombre de six, tous situés au cœur de la Medina, et à 

quelques pas les uns des autres. Ces riads sont d’anciennes demeures aristocratiques. Composés 

chacun de 5 à 7 chambres, ils peuvent se privatiser dans leur entier. Choisir la «Collection », c’est 

pouvoir bénéficier des prestations offertes dans chaque Riad – qu’il s’agisse de la piscine, du spa ou 

des restaurants. On explore la médina main dans la main, pour ramener un souvenir des souks. On 

déguste des saveurs nouvelles, tout en admirant un coucher de soleil depuis un rooftop qu’il est 

possible de  privatiser pour un dîner en tête-à-tête avec vue sur la place Jemaa el Fna qui s’illumine. 

Offre Stay More Pay Less : -25% sur le tarif du séjour pour un séjour minimum de 4 nuits, inclus le 

petit-déjeuner pour deux personnes, jusqu’au 23 décembre 2017.  Chambre à partir de 75€. 

 

 

 

 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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