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

Des plages somptueuses de
sable blanc, une eau turquoise
transparente, des vagues
déferlantes et une faune et une
flore tropicales. Après avoir visitée
cette île, nous confirmons que c’est
le plus beau site de Mahé.
Kirstie W, Royaume-Uni
31 octobre 2015

BIENVENUE
DANS UN
HAVRE
AUTHENTIQUE
DE SÉRÉNITÉ
Banyan Tree Seychelles, parsemé de takamakas indigènes et
offrant une vue spectaculaire de l’Océan Indien, est niché dans
la baie Intendance, sur la côte pittoresque du sud-ouest de l’île
de Mahé. Préparez-vous à découvrir la multitude de trésors que
la nature offre dans un cadre luxuriant et accueillant, à l’image
des Seychellois.
L’île est un véritable musée vivant d’histoire naturelle, où les
plages préservées côtoient les blocs de granit ancestraux, et un
véritable sanctuaire pour les espèces les plus rares de la faune
et de la flore. Imprégnez-vous de ce paradis tropical idyllique
des Seychelles.

UNE ÎLE AUX
ATOUTS
UNIQUES
Sous un ciel bleu, à proximité des magnifiques plages bordant
l’Océan Indien, donnez libre cours à vos envies dans l’une des
60 villas somptueuses de style créole, dans un écrin de nature
préservée. Banyan Tree Seychelles a été bâti sur l’emplacement
des anciennes résidences de Peter Sellers, l’acteur phare de la
Panthère Rose, et de George Harrison, l’un des membres du
groupe des Beatles.
L’établissement a tout mis en œuvre pour préserver l’authenticité
de l’architecture et de la culture du site avec le concours de
la population locale. Son architecture seychelloise allie styles
coloniaux anglais et français, créant ainsi une atmosphère
raffinée et détendue.

Un cadre idyllique…Nous apprécions vraiment la manière dont
l’hôtel a été intégré au paysage, au lieu de le surplomber, ce qui
lui donne un caractère à la fois très naturel et authentique…
PLD_3, Royaume-Uni
31 août 2015

La vue des différentes nuances de bleu
de l’océan depuis cette villa somptueuse
vous coupera le souffle et restera à
jamais gravée dans votre mémoire.
queen_s_bys
17 octobre 2015

UN HAVRE
NATUREL DE
SÉRÉNITÉ
L’établissement compte plusieurs types de villas de tailles
différentes dans un écrin de nature exceptionnel, offrant une vue
imprenable sur l’océan balayé par les vents, les collines sauvages,
ou les deux. Beachfront Pool Villa se situe à quelques mètres
de la plage, alors que Intendance Bay View Pool Villa dispose
d’une piscine privée, d’une véranda, d’un salon de jardin, d’une
baignoire encastrée, d’un bassin à remous et d’une immense
terrasse pour admirer la splendeur de l’Océan Indien.
Ocean View Pool Villa, entourée de palmiers et d’une forêt
tropicale luxuriante, est équipée d’une salle de bain double, d’une
baignoire intérieure encastrée, d’un pavillon avec coin salon et
repas, et d’un lit King Size très confortable.
Savourez l’intimité et le charme unique de cette île ensoleillée.

UNE EXPÉRIENCE
GASTRONOMIQUE
UNIQUE

Découvrez la gastronomie moderne de la Thaïlande et de l’Asie
du Sud-Est au prestigieux restaurant Saffron, ou bien goûtez aux
saveurs méditerranéennes Au Jardin d’Épices tout en contemplant
la vue magnifique de l’océan. Rendez-vous Chez Lamar pour
découvrir les spécialités locales et de très belles cartes de plats
créoles relevés avec des mélanges d’épices traditionnels.
À La Varangue, découvrez la carte des cocktails lors des moments de
détente dans la spacieuse véranda, ou fumez un narguilé à l’odeur
parfumée pour mieux savourer cet instant.
Vous recherchez un endroit très romantique, exclusif et intime ?
Vivez une expérience unique en choisissant de goûter aux saveurs
gastronomiques à l’abri des regards, dans un cadre unique et
exceptionnel grâce au Destination Dining.

OFFREZ-VOUS
DES MOMENTS
DE DÉTENTE
POUR VOUS
RESSOURCER
Découvrez le Banyan Tree Spa, notre spa primé à maintes
reprises et véritable sanctuaire des sens, pour régénérer votre
corps, votre âme et votre esprit. Faites le plein d’énergie et
libérez-vous de toutes les tensions accumulées sous l’effet de
merveilleux cataplasmes à base de produits locaux aux vertus
apaisantes dans le cadre des séances de soins qui vous sont
prodiguées. Abandonnez-vous aux massages relaxants de nos
thérapeutes professionnels, officiellement formés à la Banyan
Tree Spa Academy, dans les îles paisibles des Seychelles.

Le spa est magnifique…Les
traitements et les services proposés
comptent parmi les meilleurs dont
nous ayons bénéficié…
CreoleWanda, Californie
31 octobre 2015

Notre mariage était parfait, l’organisateur et
toute l’équipe ont tout mis en œuvre pour rendre
cet événement très spécial…
CJ220975
16 novembre 2015

DITES « OUI »
AU BONHEUR
L’amour est encore plus fort sur une île où tout est permis.
Venez passer votre lune de miel dans ce complexe balnéaire
exceptionnel au style classique ou moderne, avec vos amis et
vos proches. Optez pour un forfait correspondant à votre vision
d’un mariage de rêve et faites-en part à nos organisateurs
spécialisés qui vous aideront à préparer le mariage idéal et en
faire le plus beau jour de votre vie.

VIVEZ UNE
EXPÉRIENCE
MAGIQUE
INOUBLIABLE
Imprégnez-vous du charme de l’archipel dans votre villa de style
créole ou venez découvrir les installations modernes de notre
complexe balnéaire. Venez vous dépenser dans la salle de sport
particulièrement bien équipée, qui dispose d’un matériel de
fitness de pointe. Faites ensuite un tour à la Banyan Tree Gallery,
où vous trouverez tous les objets imaginables pour renouveler
chez vous l’expérience du Banyan Tree en toute intimité.
Plutôt envie de piquer une tête? Profitez de la vue splendide de
l’Océan Indien lorsque vous vous prélassez au soleil au bord d’une
magnifique piscine à débordement au sein de notre complexe
balnéaire des Seychelles. Vous serez encore enchanté par bien
d’autres choses. Découvrez l’origine des produits utilisés dans
les mets délicieux concoctés par nos chefs en visitant le jardin
biologique qui fournit environ les trois quarts des fruits et
légumes frais.
Si vous séjournez dans cet établissement entre octobre et
février, et que vous souhaitez vous rapprocher de la nature,
vous aurez peut-être la chance d’assister à la saison des tortues,
car c’est à cette période de l’année qu’elles pondent leurs œufs
au Banyan Tree Seychelles.

VOUS NE VOUS
ENNUIEREZ
JAMAIS
Différentes activités culturelles et de plein air vous seront
proposées, ainsi qu’à vos proches lors de votre séjour aux
Seychelles. Combinez des activités passionnantes et relaxantes,
comme la pêche, la plongée, le VTT, la plongée libre, les vols
panoramiques en hélicoptère et le canotage sur la surface dorée
d’un lac.
Empruntez les sentiers battus et visitez les sites exceptionnels
de l’île inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO, tels que la
Vallée de Mai, considérée comme le mythique Jardin d’Éden.
Vous ne vous ennuierez jamais au Banyan Tree Seychelles.

Banyan Tree a ouvert un sanctuaire dédié à la
régénération du corps, de l’âme et de l’esprit
sur des sites exceptionnels dans le monde
entier. Redécouvrez tout le charme des voyages
dans des villes emblématiques ou des contrées
lointaines, où vous vivrez une expérience
authentique mémorable vous permettant de
réellement apprécier les atouts de l’endroit où
vous séjournez.
Un concept de villa tout confort généralement
avec piscine a été développé sur des sites
exceptionnels dans le monde entier. Dans
certaines villes phares, Banyan Tree a construit
des villas et des suites avec un jardin tropical,
constituant ainsi une véritable oasis urbaine.

Les évaluations et appréciations fournies sont exactes au 18 janvier 2016

Banyan Tree Seychelles est
membre d’EarthCheck depuis 2013

