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Domaine de Falgos 

Plaisir et volupté s’invitent  

au Mas d’Huston
  

Posé sur le golf de Saint-Cyprien, entre mer et montagne, l’hôtel**** Le Mas d’Huston offre, le temps d’une journée ou 
d’un séjour, un tête-à-tête amoureux pour partager des moments romantiques. Soins bien-être et massage en duo au Spa 
du Mas ou dîner aux saveurs suaves et gourmandes, avec les forfaits Saint-Valentin du Mas d’Huston, la passion sera au 
rendez-vous.

pour la Saint-Valentin. 

FForfait «Soins Duo» : 
99€ / personne incluant :
- Un massage Lomi-Lomi de 55 minutes en duo 
- 1 coupe de Champagne avec ses mignardises 
- Accès libre au Spa du Mas  
   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’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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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

FSéjour «Gourmandise à deux» : 
A partir de 124€ /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 au Spa du Mas
Forfait valable du 9 au 18 Février 
2018 sur réservation et selon 
disponibilité


