
BANYAN TREE DOHA AT LA CIGALE MUSHAIREB 
QATAR

TROUVEZ VOTRE CONTACT DÉVELOPPEMENT LOCAL SUR GROUP.ACCOR.COM/HOTELDEVELOPMENT

Romance • Impressionnant 

Sanctuaire • Développement durable
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A sanctuary for the senses
Redécouvrez la magie du voyage lors de votre 
prochaine escapade dans une ville emblématique 
ou une destination exotique, où d’authentiques et 
inoubliables expériences vous attendent.  
Voyagez en pleine conscience. 

banyantree.com



Top 5 flagships à visiter

PIONNIER
DU CONCEPT DE  

“POOL VILLA”

PIONNIER
DU CONCEPT DE

“SPA JARDIN TROPICAL”

CONCEPTS DE
RESTAURATION

DE DESTINATION

INNOVANTS

Programmes clé
Le pionnier du spa oriental de luxe. Un sanctuaire pour les sens, un lieu de 
renaissance physique, mentale et spirituelle. Une approche non clinique mais 
holistique, basée sur les médecines asiatiques traditionnelles. La célébration 
de l’art intuitif du toucher. L’utilisation de plantes et d’épices naturelles. 
Conçu pour s’intégrer parfaitement à son environnement, construit avec 
des matériaux indigènes pour valoriser les cultures et traditions locales, et 
illustrer le style architectural unique, la région et la flore.
Piscine privée. Motivé par la nécessité d’innover pour attirer des clients, 
Banyan Tree s’est lancé dans le concept des piscines au cœur des villas afin 
de compenser l’absence de plage dans le premier complexe Banyan Tree 
de Phuket. Aujourd’hui, les centres de villégiature Banyan Tree proposent 
des piscines privées dans les suites et villas. Le concept de piscine privée est 
également mis en place dans les villes, afin de créer un sanctuaire dans un 
environnement urbain.  
L’emblématique restaurant thaï de Bayan Tree. Cuisine thaï contemporaine 
préparée par des chefs thaïlandais, qui ont à cœur de partager leur 
gastronomie authentique avec les clients. Un restaurant intimiste idéal pour 
les grandes occasions, Saffron est une expérience hors du commun. Chaque 
repas est une expérience gastronomique et les plats qui le composent sont 
authentiques et incarnent la quintessence de la cuisine thaï.
Une expérience inoubliable. La plateforme du groupe Banyan Tree dédiée 
au développement durable qui encourage invités et collaborateurs à 
s’investir dans des activités en faveur de l’autonomie des communautés 
locales (35 000 repas fournis aux membres des communautés depuis 2014) 
et à s’engager dans la protection de l’environnement (450 000 arbres plantés 
depuis 2007).
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RESORTS - ULTRA LUXE 
5 ÉTOILES INTERNATIONALES

PHUKET 
THAÏLANDE

SAMUI 
THAÏLANDE

SHANGHAI ON THE BUND 
CHINE

MACAU 
CHINE

MAYAKOBA 
MEXIQUE

Développement 
EMPLACEMENTS DE 1ER CHOIX SECONDAIRES AÉROPORTS 
   BANLIEUES

CAPITALES, VILLES CLÉ 
& DESTINATIONS RESORT   

PRINCIPALES DESTINATIONS 
DOMESTIQUES  

AUTRES VILLES 
& DESTINATIONS  
TOURISTIQUES CONVOITÉES 

UN SENTIMENT D’APPARTENANCE
Une immersion et une découverte au cœur même de la 
destination grâce à :
–  l’importance du style local dans le design intérieur et 

l’architecture, et à l’utilisation de matériaux locaux durables
–  l’agencement réfléchi des parties communes et des suites/

villas pour offrir une vue exceptionnelle tout au long du 
séjour des clients

–  des partenaires locaux pour un service authentique, 
chaleureux et vrai

–  Banyan Tree Gallery commercialise des produits et de 
l’artisanat locaux

UN SANCTUAIRE POUR  
LES SENS
–  Discrétion : pionnier du concept 

de la villa avec piscine privée.
–  Romantisme et intimité : repas 

dans une destination privée.
–  Banyan Tree Spa : pionnier du 

concept de spa naturel.
–  Les services du Banyan Tree 

Bath & Spa sont disponibles 
dans les chambres et à la vente.

EXPERT EN COMPLEXE ET SPA
–  Marque de luxe leader sur le marché des 

complexes.
–  Complexes urbains : fort d’une riche expérience 

dans le domaine des complexes, Banyan Tree 
crée des sanctuaires au cœur de villes animées.

–  28 spas Banyan Tree : marque leader dans 
le domaine des spas, axée sur les thérapies 
asiatiques traditionnelles.

–  Formation Spa dédiée avec certification pour les 
thérapeutes de spa.
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Top 3 des arguments de vente

Programmation

NOUVELLES CONSTRUCTIONS DE  
PRÉFÉRENCE & CONVERSIONS

CHAMBRES  VILLE  RESORTS 

—  Nombre moyen de chambres
—  Taille moyenne (1)

—  Surface hors d’œuvre totale (1)

 100-200 
 50-60 
 105-130

 50-150 
 60-70 intérieur + extérieur 
 170-200

RESTAURANT 
& BAR

1 restaurant buffet ouvert 
toute la journée
Restaurant de spécialités

Restaurant de destination 
(resort seulement)
1 bar

BIEN-ÊTRE Spa et boutique sous  
enseigne Banyan Tree
Brume de pluie 
Piscine

Hydrothérapie “Rain Forest” 
(en option pour les hôtels urbains)
“Beauty Garden” (nice to have)

RÉUNIONS 
ÉVÉNEMENTS 
& AUTRES

Salles de réunion (2)

Galerie 
Ballroom (hôtels urbains 
seulement)

(1) Par chambre, en m2. Pour les destinations AAA–centre ville et les conversions  
historiques, la taille et les surfaces peuvent être diminuées de 10 à 15 %. (2) Selon marché.

Profil clientèle
9% 91%

37% 63%

AFFAIRES LOISIRS

NATIONALE INTERNATIONALE

Prochaines ouvertures
Zhejiang, Chine - 36 chambres (2022)
Al Ula Resort, Arabie Saoudite - 79 chambres (2022)
Dongguan, Chine - 155 chambres (2023)
Toupito Isles, Mozambique - 40 chambres (2023)
Riyadh, Arabie Saoudite - 90 chambres (2023)
Valle de Guadalupe, Mexique - 35 chambres (2023)

12 PAYS

Amérique du Nord
& Caraïbes

Europe du Sud

Inde, Moyen-Orient 
& Afrique

Chine continentale 

Asie du Sud-Est 

Pacifique

Présence mondiale de 81 hôtels

4

–

3

16

16

–

RÉSEAU     39 HÔTELS   
5 080 CHAMBRES

PROJETS     42 HÔTELS   
4 554 CHAMBRES

771 
+170

– 
+243
433 

+543
2 087 
+1 635
1 789 

+1 739
– 

+224

CHAMBRES  
RÉSEAU  +PROJETS    

HÔTELS 
RÉSEAU

10%

3%

10%

38%

37%

2%

RÉSEAU 
+ PROJETS


