
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Une expérience hors du temps 

au Banyan Tree Seychelles 

   
 

 

Banyan Tree Seychelles propose une immersion dans une nature immémoriale. Les 60 villas du resort 

se découvrent sous la luxuriance de la végétation, entre la plage de sable d’un blanc immaculé et 

blocs de granit sans âge. L’architecture seychelloise est mêlée d’influences françaises et britanniques. 

On se pose pour un voyage hors du temps.  

 

Walk  

Les hôtes peuvent s’aventurer le long des sentiers sur l’île de Mahé entre végétation tropicale et rocs 

comme vernis par le temps. On fait une halte entre ciel et terre, pour une séance de yoga. On peut 

aussi opter pour une balade langoureuse en barque dans la mangrove après un déjeuner raffiné de 

spécialités créoles au restaurant Chez Lamar, une demeure dans l’esprit d’un cottage en pleine 

verdure. Les hôtes peuvent visiter la ferme organique du resort, et même participer à un cours de 

cuisine pour s’initier à la gastronomie de l’archipel.  

 

http://www.banyantree.com/fr/em-seychelles/discover-value/moonlight-beach-gazebo


 

 

 

Bliss 

Le Spa du Banyan Tree Seychelles est un véritable havre de sérénité entre bruissement des feuilles, 

battements d’ailes et ressac de l’océan, un sanctuaire unique pour ne faire qu’un avec la nature. Le 

soin Harmony Banyan de 150 minutes comprend un massage à quatre mains, parfaitement 

synchrone de chaque côté du corps, un massage des pieds et de la tête pour relâcher les tensions et 

un gommage et un bain relaxant à la pomme et au thé vert pour détoxifier la peau et se relaxer dans 

l’intimité d’un jardin luxuriant.  

 

Lounge 

A la différence d’autres plages entourées de récifs, la baie d’Intendance, où se trouve Banyan Tree 

Seychelles, offre une magnifique étendue de sable d’un kilomètre de long, pour une balade 

romantique ou un pique-nique au bord de mer, les yeux dans le turquoise de l’Océan Indien. De 

retour à sa Pool Villa By-the-Rocks, lovée dans l’écrin de la forêt tropicale, les hôtes peuvent se 

relaxer le temps d’une sieste dans le salon extérieur ou à l’ombre des palmiers. Après un dîner 

Belvédère au clair de lune, on peut même décider d’un plongeon dans la piscine à débordement, 

sous la voûte de la nuit étoilée.  
 

Offre « Moonlight Beach Gazebo » Banyan Tree Seychelles. A partir de 1080€, une villa pour deux 

personnes.  

 

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. 
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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/
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http://www.cassia.com/
http://www.dhawa.com/

