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Une Saint-Valentin chez 
un étoilé, dans un nouveau 
Relais & Châteaux.

C’est à L’île de la Lagune à Saint-Cyprien 
dans les Pyrénnées-Orientales, 
nouvelle destination thalasso de la 
collection Relais & Châteaux, que les 
amoureux se délecteront de la cuisine 
d’un chef étoilé pour cette Saint-
Valentin 2019
Avec les forfaits spéciaux Saint-
Valentin, tous les sens seront en éveil 
pour fêter l’amour. Sensualité et 
bien-être seront au rendez-vous à la 
Thalasso-Spa le temps d’un soin duo 
aux senteurs enivrantes de rose.

Avec un forfait à offrir pour un instant 
spa, ou une nuit à deux après avoir 
découvert la cuisine du Chef Christophe 
Schmitt, nouvellement étoilé, et de 
dorloter au Spa dans l’intimité de la 
cabine duo.

L’ILE DE LA LAGUNE CÉLÈBRE  
LA SAINT-VALENTIN

Forfait Spa & Champagne
1 coupe de champagne/pers.

1 modelage Signature
Ile de la Lagune à la fraise
de 50 min en cabine duo

198€ pour 2 personnes

Le Forfait « Echappée Belle » :
1 nuit en chambre Deluxe

le petit-déjeuner buffet
ou servi en chambre

le dîner gastronomique dans
le cadre du menu «Valentin»

au restaurant L’ Almandin
apéritif coktail « Almandin » servi au 

bar avant le dîner

à partir de 473€ pour 2 personnes
(au lieu de 557€)

Forfait « Cocooning en duo » :
1 nuit en chambre Deluxe

le petit-déjeuner buffet
ou servi en chambre

le dîner gastronomique dans
le cadre du menu «Valentin»

au restaurant L’ Almandin
le forfait Spa & Champagne

à partir de 626€ pour 2 personnes
(au lieu de 757 €)

LES FORFAITS SAINT-VALENTIN À L’ILE DE LA LAGUNE
Valables du 09 au 17 février 2019

Située à l’extrême sud de la France, au cœur de Saint-Cyprien 

sud, sur son île privée idyllique entourée d’eau et de jardins, le 

boutique hôtel 5 étoiles l’Île de la Lagune accueille ses hôtes 

dans un cadre raffiné et élégant où cohabitent le luxe et le 

confort. Un site privilégié qui dévoile une gastronomie 

raffinée, un hébergement de prestige et la plus intime 

thalasso-spa de France pour faire de chaque séjour 

un moment d’exception sous le signe de la 

détente exclusive. 
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ROUSSILLHOTEL

À PROPOS 
ROUSSILLHOTEL est un groupe familial constitué de 10 hôtels de 2 à 5 étoiles, tous 
basés en Occitanie 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 étoilé l’Almandin à 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.

UNE PRIVATISATION DE LA 
THALASSO 5* À OFFRIR. LE 
ROMANTISME S’INVITE À L’ILE DE LA 
LAGUNE 

L’Ile de la Lagune a imaginé un moment 
inoubliable pour les amoureux.
Au bord de la piscine sur le toit de l’hôtel, 
privatisé pour l’occasion, les couples 
pourront profiter d’un dîner en tête 
à tête au coucher du soleil. Avec son 
panorama magnifique sur la lagune, la 
Méditerranée et le Mont Canigou, le 
lieu est propice aux déclarations les plus 
enflammées sous les douces lumières 
du soleil couchant. Au menu, des mets 
savoureux servis sous cloche, concoctés 
par le chef Christophe Schmitt, 
accompagnés d’une belle bouteille de 
champagne. Dans ce cadre idyllique, 
seul avec sa moitié, c’est une explosion 
de saveurs que l’on déguste à deux. 
Et pour finir la soirée, on profite du 
jacuzzi, du hammam et de la piscine 
d’eau de mer avec son parcours marin, 
rien que pour deux... Enivrant ! 

L’Île de la Lagune, l’île du romantisme & de la dégustation  
propose une soirée romantique : 

Apéritif Champagne et petites bouchées 
2 menus Dégustation servis sous cloche, élaborés par le chef, comprenant :

3 mises en table / entrée / Mer / Terre / pré-dessert / dessert
Une bouteille de champagne sélection 

L’accès privatisé au hammam et à la piscine d’eau de mer avec le parcours marin et 
le jacuzzi (mise à disposition de chaussons et peignoirs). 

499 € pour 2 personnes
Option nuit : 289 € en chambre double Deluxe avec les petits-déjeuners compris (tarif basse saison).

La privatisation peut s’accompagner d’une nuit idyllique en suite prestige avec 
jacuzzi privatif sur la terrasse et très belle vue sur la lagune.

Option nuit en suite prestige avec petits-déjeuners  : 444€ (tarif basse saison).

Pour éblouir sa moitié, et pourquoi pas, faire une demande en mariage des plus 
romantiques… tout a été pensé : Décoration florale de la table avec bougies et 

pétales, service pour l’ensemble de la soirée, discret et élégant, choix la musique 
souhaitée pour accompagner leur soirée (jazz, classique, lounge...), possibilité 
d’arriver en bateau depuis le port avec la navette de l’hôtel (avec supplément) 

Menu spécial Saint-Valentin

Duo iodé
Saint Jacques Confite à l’Huile d’Olive Condiment Mangue et Poivre Timut du Népal

Oursin, brouillade légère d’Œuf au Vandouvan
Passion

Première Asperges vertes rôties
Lamelles de Saint-Pierre mariné au Gingembre et Sichuan vert, Sabayon au Maracuja

Tendre harmonie
Homard fumé au bois de Genévrier, Floralie de Carottes et Kumquat

Elégance
Cote d’agneau ibérique

Palet de navet boule d’or confit à la cannelle Cassia et potimarron
Mariage

Litchi de l’ile de la réunion et mousse de pétale de rose du soleil de minuit
Crémeux inspiration framboise

Menu seul servi à 125 €/pers.
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