DÉCOUVREZ
LA VIE DES ÎLES DANS
UN CADRE LUXURIANT
HAUT EN COULEURS
Île de Mahé, Seychelles

B A N YA N T R E E . COM

BIENVENUE AU BANYAN TREE
Laissez-vous envouter par ce superbe hôtel au bord du littoral, parsemé
de palmiers luxuriants, de forêts tropicales et de plages sublimes.
Découvrez la splendeur préservée des Seychelles. Banyan Tree
Seychelles, niché dans la pittoresque baie Intendance et offrant une vue
spectaculaire de l’Océan Indien, est situé seulement à 30 minutes de
l’aéroport international de Mahé et à 45 minutes de la capitale, Victoria.

Arabie
Saoudite

Inde

Services

Banyan Tree Spa | Banyan Tree Gallery | Salle de sport
Piscine | Court de tennis extérieur | Activités nautiques

Restaurant et bars
Seychelles

Île de Mahé

Saffron | Au Jardin d’Epices | La Varangue | Chez Lamar
Pool Bar | In-Villa Dining | Destination Dining

Réunions et événements
Afrique du Sud

La salle de conférence du spa peut accueillir jusqu’à 14 personnes
Le restaurant Saffron peut accueillir jusqu’à 30 personnes
À 30 minutes en voiture de l’aéroport international de Mahé
À 45 minutes en voiture de la capitale, Victoria
Banyan Tree Seychelles
Aéroport

Ocean View Pool Villa (97m²)
Séjournez dans l’une des 22 spacieuses villas perchées au sommet de vallons
pittoresques et entourées d’une flore abondante. Elles disposent d’une suite
parentale luxueuse, de plusieurs dressings indépendants, d’une baignoire
intérieure encastrée, d’une piscine privée, d’un pavillon avec coin salon et
repas, et d’une terrasse, l’endroit idéal pour profiter pleinement du soleil.

Intendance Bay View Pool Villa (105m²)
Savourez vos vacances en toute intimité sous les rochers majestueux à
proximité de la baie Intendance. Chacune des quatre villas est équipée
d’une piscine privée, d’une véranda, d’un salon de jardin, d’une baignoire
encastrée, d’une piscine à jet extérieure et de chambres au design raffiné.
Elles possèdent toutes une vue exceptionnelle sur l’Océan Indien.

Beachfront Pool Villa (251m²)
Embrassant les bancs de sable soyeux de la baie Intendance, les 20 villas
luxueusement aménagées bénéficient d’un accès direct à la plage. Chaque
villa est dotée d’une chambre et dispose d’une piscine privée, d’un espace
massage, d’une spacieuse véranda, d’un hammam, d’une douche et d’une
piscine à jet extérieure. Toutes les villas sont décorées avec des œuvres d’art
uniques s’inspirant du mythique coco de mer, une espèce rare protégée que
l’on trouve uniquement aux Seychelles.

Nous avons adoré la villa, le panorama,
la plage préservée, le clapotis des
vagues, la piscine principale et la vue
exceptionnelle qu’elle offre…
Jasmin Y, Autriche
24 novembre 2015

Déjeuner au bord de la piscine à débordement

Spa Sanctuary Pool Villa (251m²)
Laissez-vous envouter par la douceur des soins spa longue durée du Spa
Sanctuary Pool Villa et la vue sublime de l’Océan Indien. Chacune des deux
villas dispose d’un hammam privé, d’une baignoire intérieure encastrée,
d’une chambre flottante, de baies vitrées allant du sol au plafond, d’une
salle de bain double et d’un spacieux espace beauté, incarnant le luxe.

Sanctuary Ocean View Pool Villa (165m²)
Découvrez l’architecture d’antan et un cadre verdoyant. Les cinq villas
exclusives, luxueusement aménagées, offrent une vue incomparable de la
baie Intendance et de l’Océan Indien. À l’intérieur, diverses installations
tout confort sont mises à votre disposition, dont une baignoire encastrée,
une véranda, un pavillon avec coin salon et repas, une piscine privée et une
piscine à jet.

Two-Bedroom DoublePool Beachfront Villa (826m²)
Redoublez le plaisir et l’intimité. Chacune des six spacieuses villas dispose
de plusieurs piscines privées, d’un espace repas extérieur, d’une piscine à
jet et de vastes suites parentales. Vous pourrez également bénéficier des
services In-Villa Host et In-Villa Chef 24 heures sur 24.

Royal Banyan Ocean View Pool Villa (488m²)
Nichée au cœur d’une baie privée au bord de l’eau, l’unique Royal Banyan
Ocean View Villa préserve votre intimité et propose des prestations
exclusives. Cette villa offre une vue spectaculaire de toute la baie
Intendance et de son cadre naturel et se fond parfaitement dans la
végétation luxuriante. Elle peut être jumelée avec la villa voisine Ocean
View Pool Villa et bénéficier ainsi d’une villa Royal Banyan Ocean View
Villa de deux chambres avec piscines.

Royal Banyan Ocean View Pool Villa

