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Lieu de partage, de rencontres et d’échanges en famille ou entre amis, le Grand Hôtel****  
Les Flamants Roses est idéal pour un réveillon mémorable entre fête, gastronomie et bien-être.

INFORMATIONS / RÉSERVATIONS : GRAND HÔTEL LES FLAMANTS ROSES 
1, Voie  des Flamants Roses - 66140 CANET en ROUSSILLON  - Tél : 04 68 51 60 60 - www.hotel-flamants-roses.com

CONTACT PRESSE : Nathalie Thibaut  - Tél :  06 09 02 75 95 - nathalie@nathaliethibaut.com

Plaisirs et bien-être 
au menu des fêtes de fin d’année

Sous la douceur méditerranéenne de Canet-en-Roussillon, le cadre chic et décontracté des Flamants Roses 
ravira petits et grands. Tout y tout est réuni pour vivre de vrais moments d’évasion et des fêtes de fin d’année 
inoubliables  : l’espace Thalasso-Spa où bien-être et confort sont les maîtres mots, la cuisine gastronomique de Sylvain 
Marsault et la situation exceptionnelle de l’hôtel sur une immense plage de sable blond au pied des Pyrénées.

a z

FForfait Fêtes plaisir
incluant :

- la nuit en chambre double Deluxe vue jardin,  
  Deluxe vue mer ou Prestige  
- un accueil Champagne à l’arrivée (½ bouteille) 
- le petit-déjeuner buffet  
- un massage de 25 min par personne : 
- le déjeuner ou diner au restaurant L’Horizon,  
  dans le cadre de la demi pension,  hors boissons
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  A propos de ROUSSILLHOTEL 

Roussillhotel est un groupe familial constitué de 10 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, Roussillhotel  propose une offre thalasso, des spas, 
un golf 27 trous et des tables gastronomiques, avec notamment le restaurant l’Almandin sur l’Ile de la Lagune.  
En accordant une importance toute particulière à la lumière naturelle, aux espaces et aux matières, ces  
10 hôtels offrent toute la chaleur, la convivialité et le charme de la Méditerranée, ajoutés à l’ambiance 
chaleureuse et familiale assurée par la famille Lormand. Quelques-uns ouvrent aussi leurs portes aux 
entreprises, qui peuvent ainsi organiser leurs séminaires en toute sérénité en profitant d’installations de 
qualité. De nombreuses activités sportives et culturelles sont également proposées dans cette belle région 
ensoleillée.

FFêtes plaisir 
Tarifs par nuit valables du 16 Décembre 2017 au 27 Décembre 2017 :   
À partir de 200€ / pers. / nuit, hors supplément repas de fêtes (45€)

Tarifs par nuit valables du 28 Décembre 2017 au 2 Janvier 2018 :   
À partir de 258€ / pers. / nuit, hors supplément repas de fêtes  
(entre 45€ et 100€) 

Situé à l’extrême sud de la France, où 
la Méditerranée a rendez-vous avec les 
Pyrénées, le Grand Hôtel**** Les Flamants 
Roses propose un hébergement raffiné qui 
accorde une importance toute particulière à 
la lumière extérieure et à la générosité des 
espaces. Tourné vers la mer ou de grands 
jardins, c’est un lieu au confort chaleureux et 
familial. Son espace Thalasso-Spa invite à un 
voyage au cœur de la détente et du plaisir 
des sens. Dans une douce atmosphère, son 
espace marin, avec ses deux piscines d’eau 
de mer chauffée et son espace zen où sont 
prodigués soins et massages, permet de 
puiser tous les bienfaits de la mer dans un 
univers de douceur et de volupté.

Le Grand Hôtel Les Flamants Roses, 
un espace dédié au bien-être

FMenus de fin d’année 

Dîner du 24/12 : 75 € 
supplément sur la demi-pension :  
45€ / pers.

Dîner du 25/12 : 75 € 
supplément sur la demi-pension : 
45€ / pers.

Réveillon du 31/12 : 159 €  
supplément sur la demi-pension :  
100€ / pers.

Déjeuner du 01/01/2018 : 75 € 
supplément sur la demi-pension  :  
45€ / pers.


