
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

City/Nature : le meilleur des deux mondes 

avec Banyan Tree 

 

Que l’on soit à Bangkok pour un voyage d’affaires ou une halte pendant ses vacances, il est possible 

de rejoindre en deux heures l’île de Bintan, ses plages et sa nature préservée pour un séjour entre 

détente et aventure. L’art du Bleisure avec Banyan Tree. 

 

Prendre de la hauteur au Banyan Tree Bangkok 

Banyan Tree Bangkok est idéalement situé dans le quartier d'affaires Central Business District sur 

South Sathorn Road. L’hôtel accueille à la fois les voyageurs d’affaires et les hôtes en quête des 

richesses culturelles de la capitale thaïlandaise. Les récentes « Banyan Tree Club Rooms » permettent 

l’accès à un « Club Lounge » avec petit déjeuner offert et une sélection de rafraîchissements. Les 

hôtes de Banyan Tree Bangkok peuvent pratiquer ou s’initier au yoga ainsi qu’au Muay Thaï, le sport 

national (boxe thaïe). Ou prendre un tuk-tuk et se lancer à la découverte de la capitale aux multiples 

facettes. De retour à l’hôtel, on peut réserver un soin relaxant au Spa par Banyan Tree ou encore 

opter pour la piscine sur un toit terrasse situé au 21ème étage, pour un plongeon en soirée dans le 

soleil couchant qui miroite sur les façades des gratte-ciels. La nuit tombée, direction le 61ème étage, 

le Moon Bar et le célèbre rooftop Vertigo qui offre une des plus belles vues sur la capitale 

thaïlandaise.  

Offre « Early bird » à partir de 130€ 

http://www.banyantree.com/fr/ap-thailand-bangkok
http://www.banyantree.com/fr/ap-thailand-bangkok
http://www.banyantree.com/fr/ap-thailand-bangkok/offers


 

 

 

 

 

Immersion dans une nature préservée sur l’île de Bintan 

 

L’esprit de Bali qui fait tant rêver se découvre sur l’île indonésienne de Bintan, beaucoup plus proche 

- à deux heures de Bangkok, et 55mn de ferry seulement de Singapour. Construit selon l’architecture 

balinaise, Banyan Tree Bintan est le seul resort de l'île à proposer uniquement des villas. C’est 

l’occasion pour les hôtes de s’immerger dans une destination où les eaux cristallines rencontrent la 

vie sauvage. Les « infinity pool » des villas offrent une vue panoramique sur la Mer de Chine. Pendant 

son séjour, on profite de la longue plage qui jouxte la piscine du resort, ou d’une excursion en 

pirogue dans les mangroves de l’île. Depuis Banyan Tree Bintan, on emprunte un sentier s'enfonçant 

dans la jungle avec un guide – à la découverte de varans, singes et autres créatures, et même à la 

tombée de la nuit pour admirer les innombrables lucioles illuminer l'obscurité. Les plus aventureux 

pourront pratiquer un « Survival game », encadré, en forêt tropicale.  

Villa à partir de 280 € 

 

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 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 41 hôtels et resorts, 64 spas, 77 galeries 

de vente au détail; Ainsi que trois terrains de golf dans 25 pays. 

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

 

http://www.banyantree.com/fr/ap-indonesia-bintan
http://www.banyantree.com/fr/ap-indonesia-bintan
http://www.banyantree.com/fr/offers
http://www.banyantree.com/
http://www.angsana.com/
http://www.cassia.com/
http://www.dhawa.com/

