
Relations presse 

Contacts presse 

Nathalie THIBAUT & Yacine DIALLO & Marlène CASABONA
■   Tél : 01 48 88 08 37
■   Email : nathalie@nathaliethibaut.com
■   www.nathaliethibaut.com
■   86 rue Jouffroy d’Abbans 75017 PARIS

THALASSO-SPA  
& GOLF RESORTS

 GROUPE HÔTELLIER ROUSSILLHÔTEL
Roussillhôtel est un groupe familial constitué de 11 hôtels de 2 à 5 
étoiles, tous basés en Languedoc-Roussillon à l’exception du Domaine des 
Remparts à Marrakech.  Dans le sud de la France, de Collioure à Sète 
en passant par Argelès-sur-Mer, Canet-en-Roussillon et Saint-Cyprien, 
Roussillhôtel propose une offre Thalasso, des Spas, un golf 27 trous et des 

tables gastronomiques. Ces 11 hôtels offrent toute la chaleur, la convivialité et le charme de la  
Méditerranée, associés à l’ambiance chaleureuse et familiale assurée par la famille Lormand. 
• www.roussillhotel.com

Hôtel****  Thalasso-Spa ■ Canet-en-Roussillon
Au coeur du pays Catalan, l’hôtel****  
Thalasso-Spa Les Flamants Roses est le lieu 
de détente idéal pour séjourner dans le 
midi, à Canet-En-Roussillon.  Avec ses 63 
chambres et suites équipées et orientées sur 
la Méditerranée et sur les jardins, l’hôtel pri-
vilégie avant tout le confort. Les cures et les 
soins de la Thalasso-Spa offrent un moment 
d’évasion face à la mer. La cuisine, inventive 
et  diététique est assurée avec talent par 
son charismatique chef  Vincent Bricaud. La 
douceur du climat et la lumière naturelle 
se mêlent en parfaite harmonie au charme 
de cet hôtel pour en faire un espace haut 
de gamme totalement dédié au bien-être.  
• www.hotel-flamants-roses.com

Hôtel**** Golf ■ Saint-Cyprien
Au coeur d’une réserve ornithologique et face 
au majestueux Mont Canigou, le domaine de 
Saint-Cyprien s’étend sur 200 hectares entre 
mer et étang.  Avec ses 48 chambres et suites, 
l’Hôtel**** Golf & Spa Le Mas d’Huston ac-
cueille ses hôtes pour un séjour tout confort 
placé sous le signe du soleil, du sport et de 
la détente avec le magnifique « Spa du Mas 
by Terraké ». Les amoureux du green seront 
ravis de découvrir les deux parcours ouverts 
à tous : le parcours « Etang-Canigou » de 18 
trous et le parcours « La Fôret »  de 9 trous.  
• www.hotel-mas-huston.com

Hôtel***** Spa ■ Marrakech
Situé dans la palmeraie et entouré des  
principaux golfs de Marrakech, le Domaine 
des Remparts, véritable havre de paix, se 
dessine au centre d’un jardin de deux hec-
tares s’ouvrant sur une vue imprenable sur 
le Haut Atlas. S’inspirant de l’esprit des ksars 
berbères et d’un décor contemporain en-
richi d’une touche d’artisanat, les 32 suites et 
les deux pavillons possèdent tous un jardin 
verdoyant. Joyau de l’hôtel, l’immense piscine 
et le superbe Spa permettent à chacun de se 
détendre dans une ambiance intimiste.
• www.domainedesremparts.com

Hôtel***** Thalasso-Spa ■ Saint-Cyprien
Au coeur de Saint-Cyprien sud, sur son île  
privée idyllique entourée d’eau et de jar-
dins, l’Île de La Lagune s’est métamorphosée 
en 2012 avec la création de la plus intime  
Thalasso-Spa de France. L’hôtel, qui a décro-
ché sa cinquième étoile en 2013, accueille 
ses hôtes dans un cadre raffiné et élégant 
où cohabitent le luxe et le confort. Un site 
privilégié qui dévoile la gastronomie raffinée 
du chef Philippe Galindo, un hébergement de 
prestige et l’atmosphère zen et cosy de la 
Thalasso-Spa. Sur le toit, une piscine d’eau 
de mer chauffée à débordement offre une 
vue panoramique sur la lagune et la mer.  
• www.hotel-ile-lagune.com

LES FLAMANTS ROSES

LE DOMAINE DES REMPARTS

L’ILE DE LA LAGUNE

LE MAS D’HUSTON

DÉCORATION

■  TOURISME 
■  BIEN-ÊTRE 
■  GASTRONOMIE 
■  VINS
■  DÉCORATION

FLÁVIA DE MELLO
Flávia de Mello est une décoratrice autodidacte passionnée 
et créative. Son savoir-faire se retrouve dans ses hôtels (les 
Isles et les Ormes) où elle joue sur les couleurs au gré des 
saisons et mêle les objets les plus éclectiques avec goût. Ses 
inspirations : son enfance passée dans l’atelier de peinture 
de sa mère au Brésil, les salons professionnels, les voyages, 
la presse, les boutiques... Sa force : ses relations privilégiées 
avec les plus grandes marques de décoration... Mais ce 
qui fait toute sa différence, c’est sa capacité à repérer les  
tendances et sa recherche permanente des harmonies.
• www.maisondesormes.com

Edouard Loubet
■ La Bastide de Capelongue
■ 2 étoiles au Guide Michelin 
■ 5 toques au Gault & Millau 
et Cuisinier de l’année 2011

Vincent Bricaud
■ Les Flamants Roses 
(Canet-en-Roussillon)
■ Toque Blanche 
du Roussillon

Philippe Galindo
■  Île de la Lagune 
(Saint -Cyprien)
■ Restaurant gastronomique 
l’Almandin

Julien Boy
■ Le Mas d'Huston
(Saint-Cyprien)
■ Toque Blanche  
du Roussillon

Eric Guelpa
■ La Table de Marie- Ange des  
Chalets-Hôtel de la Croix Fry 
(Manigod)
■ 3 toques au Guide Gault & Millau

Jérémy Czaplicki
■ Restaurants du Château de 
Berne : la table gastronomique 
L'Orangerie, la brasserie  
La Bouscarelle et le Bistrot.

CHEFS 
CUISINIERS

ATELIER 154
L’Atelier 154 a investi un nouvel espace au cœur du quar-
tier Oberkampf/Popincourt, dans un de ces ateliers qui 
font aussi la mémoire de Paris. 280 m2, verrières, volumes 
modernistes : c’est le nouvel écrin pour cette collection de 
design du XXe siècle. Depuis plus de 10 années de déve-
loppement autour du mobilier industriel et de designers 
modernistes des années 20 et 50, Stephane Quatresous et 
son équipe ne cessent d’innover et  invitent à découvrir 
leur monde et savoir-faire dans ce lieu hybride entre atelier 
de fabrication et galerie d’esthète.
14-16 rue Neuve Popincourt 75011 Paris  
• www.atelier154.com



 CHAMPAGNE MERCIER
Maison Fondée en 1858,  Mercier puise ses  
racines et son énergie dans un terroir et dans 
une grande histoire, celle de son fondateur,  
Eugène Mercier, anticonformiste et passionné. 

En 1858, Eugène Mercier relève un défi incroyable : faire du vin des élites de 
l’époque un Champagne accessible pour tous, sans jamais renoncer à la qualité. 
Dans une flûte de Champagne Mercier, on retrouve toute l’authenticité et la 
spontanéité de son créateur. Mercier bouscule la consommation traditionnelle 
du Champagne ; les moments de dégustation Mercier sont le partage et les 
reflets de vie actuels, le contre-pied des occasions institutionnelles. Il reste 
ainsi fidèle à la vision de son fondateur. 
• www.champagnemercier.com

HÔTELLERIE,  
VINS & GASTRONOMIE

 CHÂTEAU & VIGNOBLES DE BERNE
Oenotourisme ■ Provence 
Hôtel***** Relais & Châteaux, le Château de Berne est niché au coeur 
d’un domaine privé de 500 hectares dans l’arrière pays provençal (à 1h de 
Nice). Il propose 25 chambres et suites raffinées aux couleurs de la Provence. 
Domaine d’exception le Château de Berne est un lieu d’oenotourisme 
par excellence. Il aime faire partager avec passion un Art de vivre décliné 
autour du vin et de sa région en 

proposant des évènements culturels et une large 
gamme d’activités au sein du domaine viticole. 
La passion du vin (118 hectares de vignobles 
consacrés à la production de Côtes de Provence  
AOC, blanc, rouge et rosé) et l’art de la 
gastronomie, avec les trois restaurants du  
domaine, font partie des raisons pour lesquelles il 
faut s’attarder dans cet endroit caché quelque part 
en Provence. • www.chateauberne.com

 CHALETS-HÔTEL DE LA CROIX FRY
Châlets-Hôtels****  ■ Haute-Savoie
Nichés au cœur de la vallée préservée des Aravis entre An-

necy et Genève, les Chalets-Hôtel**** de la Croix Fry allient le charme d’un alpage d’autre-
fois au confort d’aujourd’hui. Bois naturels, peaux de mouton, larges cheminées, collection 
d’objets d’art populaire savoyard... Tout est pensé pour créer une atmosphère raffinée et cha-
leureuse. L’histoire des Chalets-Hôtel de la Croix Fry est incontestablement une aventure 
familiale. Isabelle Loubet-Guelpa est la quatrième génération de femmes à la tête de ce chalet 
d’alpage qui fut certainement l’une des premières 
tables d’hôtes en France tenue par une arrière 
grand-mère partie à 12 ans travailler à Paris et 
revenue avec l’envie de faire et de bien faire. 
Dans cette lignée, Isabelle formera un binôme de 
charme avec sa Maman, Marie-Ange Guelpa-Vey-
rat jusqu’à son décès brutal en 2009. Eric Guelpa, 
le grand frère cuisinier de talent, rejoint alors 
sa sœur et vient d’être  récompensé par trois 
toques au Gault&Millau. Dans chacune de ses 
recettes, à base de produits du terroir, il revisite 
les goûts de la Savoie d’autrefois et les saveurs de 
son enfance. • www.hotelchaletcroixfry.com

  HÔTEL DES ORMES  ■  COTENTIN
Installée face au port 
de plaisance, dans une 
ambiance coquette et 
discrète à la fois, cette 
ancienne demeure bal-
néaire du XIXe siècle 

au romantisme fou, n’a d’yeux que pour la 
mer !  Avec ses 12 chambres et sa décoration 
campagne chic, l’hôtel des Ormes se révèle 
être une escale haut de gamme où l’on aime 
séjourner, une adresse idéale pour découvrir 
les secrets du paysage sauvage et si typique 
du Cotentin.  Au « Rivage », l’élégant restau-
rant de l’hôtel, les mets sont toujours plus 
élaborés et savoureux, composés de pro-
duits simples issus de la terre et de la mer.   
• www.hoteldesormes.fr

  HÔTEL DES ISLES  ■  COTENTIN
Situé à Barneville-
Carteret au bord 
de la plage et à seu-
lement 3h30 de 
Paris, l’hôtel des 
Isles offre une vue 

imprenable sur les plages de la « Côte 
des Isles » avec pour point de vue Jersey. 
Dans le style vieille maison nordique de 
bord de mer, l’hôtel des Isles décline 30 
chambres agréables et lumineuses avec la 
mer à perte de vue. Restaurant, terrasse, 
piscine chauffée, tout est là pour passer un 
moment de détente, d’amusement et de 
convivialité en famille comme en couple...  
• www.hoteldesisles.com

 DOMAINE DE CAPELONGUE 
Maisons Édouard Loubet ■ Luberon
Le Domaine de Capelongue est un site à flanc 

de colline avec une vue imprenable sur Bonnieux, charmant village 
perché au coeur du Luberon qui a su garder son authenticité. Son 
chef Edouard Loubet, doublement étoilé, élu “Cuisinier de l’année 
2011” et coiffé de 5 toques au Gault & Millau, propose une cuisine 
simple et généreuse agrémentée de ses vins. Passionné par les 
herbes et les plantes aromatiques, le Chef en cultive de nombreuses 
variétés dans son potager de 3 hectares. Le Domaine de Capelongue, affilié aux Relais & Châteaux, 
est une belle entreprise familiale où chacun exprime ses talents. Autour d’Edouard Loubet, on 
retrouve la touche féminine de sa femme Isabelle, qui décore avec goût les lieux du domaine. 
Elle oeuvre discrètement à ses côtés pour créer cette atmosphère élégante et décontractée qui 
donne à l’établissement tout son charme. Le Domaine de Capelongue comprend deux demeures 
au charme différent : La Bastide de Capelongue, une ancienne bâtisse provençale adossée à la 
colline de Bonnieux, et La Ferme de Capelongue, appartements d’hôtes de prestige à louer.  
• www.capelongue.com

OFFICE DE TOURISME

VILLAGES VACANCES

  CANET EN ROUSSILLON
Canet en Roussillon est une ville balnéaire située au pied des 
Pyrénées dans le bassin méditerranéen qui a su associer tradi-

tion et modernité. Ses 9 km de plage de sable fin, son port de plaisance et son patrimoine histo-
rique vieux de 3000 ans en font une destination idéale pour des séjours sportifs ou en famille. 
Riche de domaines viticoles, d’un étang classé Natura 2000, d’un casino, d’un aquarium et d’un 
centre de thalassothérapie, elle répondra aux attentes de chacun pour des vacances réussies.  
• www.ot-canet.fr

  VVF VILLAGES
VVF Villages propose des 
vacances dynamiques, 

chaleureuses et enrichissantes sur environ 
90 destinations au cœur des plus belles 
régions françaises. Des séjours en famille, 
entre amis ou en solo au cœur de villages à 
taille humaine, de la mer à la montagne, en  
village Club ou Liberté.  VVF Villages offre une 
déclinaison de possibités, avec des  
prestations incluses dans les tarifs. Clubs 
enfants, clubs forme, Idées découverte ainsi 
que l’accès à l’ensemble des équipements 
et savoir-faire. VVF Villages propose  
aussi une gamme complète de séjours à thème  
autour de la rando, du bien-être, de la  
nature, du patrimoine... 
• www.vvf-villages.fr




