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Pour la Saint-Valentin, les Flamants Roses innovent avec la création d’un nouvel espace réservé  
aux instants de bien-être à partager à deux.

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

Pour la Saint-Valentin 
un nouvel espace duo  
à la thalasso !

Avec une baignoire hydromassante de dernière génération et deux tables de massage, cet espace fera bouillonner 
de plaisir les amoureux ! La Saint-Valentin sera l’occasion de découvrir ce nouvel espace, pour un instant de bien-être 
complice grâce au forfait « Escale Duo » ou lors d’un séjour qui peut se révéler aussi gourmand que délassant grâce au 
forfait « Cœur de Rose » !

FForfait «Escale Duo» 
178€ / pour 2 personnes incluant :
- 1 Bain hydromassant en baignoire double
- 1 massage Détente de 25 minutes en duo
- Pause sucrée et son cocktail Flamants Roses  
  en amoureux face à la mer
- Accès libre à l’Espace Marin  
  pendant la 1/2 journée de soins

Forfait valable du 9 au 18 Février 2018  
sur réservation et selon disponibilité
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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.

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-êtreFSéjour «Cœur de Rose» 

A partir de 149€ /personne incluant :
- 1 coupe de Champagne 
   par personne
- Dîner de la Saint Valentin 
  (hors boissons)
- Nuit en chambre double

- Petit déjeuner buffet  
   ou servi en chambre
- Accès libre à l’Espace Marin 
Forfait valable du 9 au 18 Février 2018  
sur réservation et selon disponibilité




