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Domaine de Falgos 

Pour des fêtes inoubliables  

au Mas d’Huston 
Amateurs de golf, de bien-être ou de gastronomie, tous les sens seront à l’honneur pour les fêtes  
de fin d’année au Mas d’Huston. 

Dans un environnement exceptionnel, entre mer et montagne, l’Hôtel**** Le Mas d’Huston offre des atouts incontestables 
pour des réveillons festifs, sportifs ou placés sous le signe de la détente. Baignés de soleil même au cœur de l’hiver, les 
parcours du Golf de Saint-Cyprien permettront aux amoureux de la petite balle blanche de tester leur jeu, le Spa du 
Mas comblera toutes les envies de bien-être et cocooning et les papilles seront à la fête avec les recettes aux saveurs 
méditerranéennes concoctées par le chef Julien Boy. 

FForfait Fêtes plaisir 
Comprenant : 
 

- la nuit en chambre double Deluxe SPA ou GOLF 
- un accueil Champagne à l’arrivée (½ bouteille) 
- le petit-déjeuner buffet  
- un massage de 25 min par personne : 
- le dîner au restaurant Le Mas, 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’Île 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.
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FFêtes plaisir 
Tarifs par nuit valables du 16 Décembre 2017 au 27 Décembre 2017 :   
A partir de 150€ / pers. / nuit, hors supplément repas de fêtes 
(entre 25€ et 29€) 

Tarifs par nuit valables du 28 Décembre 2017 au 2 Janvier 2018 :   
A partir de 170€ / pers. / nuit, hors supplément repas de fêtes  
(entre 45€ et 95€)  

Posé sur le golf de Saint-Cyprien, au pied du 
Mont Canigou, le Mas d’Huston accueille ses 
hôtes au sein d’un cadre naturel et préservé 
sous le soleil catalan. Ses 48 chambres, 
modernes et spacieuses, offrent une 
sensation d’exclusivité et de confort. Aux 
commandes du restaurant gastronomique 
« Le Mas », Julien Boy propose une 
cuisine aux saveurs méditerranéennes. 
Dans une alchimie parfaite entre beauté 
et raffinement, le Spa du Mas invite à un 
voyage initiatique vers les origines du 
bien-être. Les deux parcours du Golf de 
Saint-Cyprien, alliant technicité et plaisir du 
jeu, raviront tous les passionnés de golf, du 
débutant au joueur confirmé.

Le Mas d’Huston, un hôtel****  
Golf & Spa entre mer, étang  
et montagne

FMenus fin d’année 
Dîner du 24/12 : 55 € 
supplément sur la demi-pension :  
25€ / pers.

Dîner du 25/12 : 59 € 
supplément sur la demi-pension : 
29€ / pers.

Réveillon du 31/12 : 149 €  
supplément sur la demi-pension :  
95€ / pers.

Déjeuner du 01/01/2018 : 78 € 
supplément sur la demi-pension  :  
45€ / pers.


