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Domaine de Falgos 

F LE GROUPE ROUSSILLHOTEL INVITE À VIVRE UNE IMMERSION TOTALE 
DANS L’UNIVERS EXCLUSIF DES SUITES ET CHAMBRES PERSONNALISÉES.

Suites et chambres  
à thème  
entre luxe et confort.

Sans cesse en recherche 
de nouveautés et 
d’améliorations pour le 
bien-être de ses clients, 
le groupe Roussillhotel 
a imaginé des suites et 
chambres à thème pour 
des séjours en immersion 
totale dans un univers 
personnalisé entre luxe et 
confort.

Chambre Golf au Mas d’Huston Suite Carita à l’Île de la Lagune
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Le bien-être et l’harmonie sont au cœur des 
préoccupations de Xavier et Alicia Lormand, les 
maîtres des lieux de L’Île de la Lagune, dont le 
seul objectif est de faire que chaque séjour au 
sein de leur établissement soit vécu comme un 
moment privilégié. 

En arrivant par la terre ou la mer à l’Île de la Lagune, on est 
tout d’abord frappé par l’environnement exceptionnel de cet 
hôtel*****, posé sur son île privée bordée par la Méditerranée. 
Mais il faut en pousser la porte pour apprécier l’atmosphère 
de luxe et de raffinement qui se dégage de sa décoration 
chaleureuse et atypique, entre design et vintage.

Afin d’offrir à ses hôtes un service personnalisé et des 
prestations de prestige, l’Île de la Lagune, boutique-hôtel exclusif 
et intimiste, a créé deux suites CARITA en parfaite harmonie avec 
l’ambiance de son centre Thalasso-Spa.

- La suite Rosy CARITA de plus de 50 m2 avec une terrasse 
 de 12 m2 donnant sur la piscine avec solarium et bain de soleil

- La suite Maria CARITA de plus de 50 m2 avec 2 terrasses,  
la première composée d’un solarium et de bains de soleil,  
et la deuxième possédant un jacuzzi privatif.

À l’image des deux grandes dames créatrices de cette maison 
où le raffinement se conjugue au savoir-faire, ces deux suites 
sollicitent tous les sens :

- la vue, avec l’ensemble du linge personnalisé par CARITA

- l’ouïe, grâce à une ambiance sonore élégante et personnalisée

- le toucher, avec une gamme de produits d’accueil  
  luxe by CARITA

- l’odorat, avec une ambiance olfactive signature CARITA

- le goût, avec un assortiment de chocolats sélection  
  du pâtissier de l’hôtel

Poussant le raffinement dans le moindre détail, chacune des 
suites à la décoration inspirée de la marque dispose de linge de 
toilette et de peignoirs CARITA de très belle qualité, de bougies 
aux senteurs florales signées CARITA, d’une collection entière 
d’aminities et d’une trousse de produits cosmétiques offert 
d’une valeur de 40 €.

Tarif 2017 - 2018 :  
Chambre seule : de 350 à 570 € par chambre et par nuit 
Demi-pension : de 235 à 345 € par jour et par personne

• Hôtel***** L’Île de la Lagune  
Boulevard de l’Almandin  
Les Capellans 
66 750 Saint-Cyprien Sud  
Tél : 04 68 21 01 02 
www.hotel-ile-lagune.com

Yacine
Barrer 
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Posé sur le Golf de Saint-Cyprien, à proximité 
des plages, l’hôtel Le Mas d’Huston offre des 
conditions idéales pour des séjours sport ou 
détente dans un cadre naturel et préservé au 
cœur du pays Catalan. Début 2017, l’hôtel a 
rénové ses 48 chambres. Leur décoration, à 
l’image de la Maison Quinta, décline les Toiles 
du Soleil dans des tons chauds et chaleureux. 
Modernes et spacieuses, elles possèdent 
chacune leur caractère et se déclinent selon 
les thématiques Golf ou Spa pour que, dès leur 
arrivée, les adeptes de la petite balle blanche ou 
des soins bien-être se sentent aussitôt dans leur 
élément

Chambre Deluxe Golf

Avec leur vue verdoyante, les chambres Deluxe Golf offrent 
une immersion totale et immédiate. Pour accueillir les golfeurs 
comme il se doit, des produits d’accueil golfiques, trois seaux de 
balles et un accès libre au practice avec prêt de club sont offerts 
ainsi qu’une remise de 20% sur les Green Fee.

Chambre Deluxe Spa

Les chambres Deluxe Spa, elles, jouissent d’une vue sur le 
patio verdoyant et mettent tout de suite dans le bain avec une 
décoration sur le thème Spa. Des produits d’accueil Thalgo et 
un chèque de 10 € de remise au Spa du Mas (pour tout achat de 
plus de 50 €) sont offerts.

Tarif 2017 :

Chambre Deluxe Spa : de 99€ à 160€ par chambre et par nuit 
Chambre Deluxe Golf : de 125€ à 195€ par chambre et par nuit 
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• Hôtel****  
Golf & Spa Le Mas d’Huston  
Rue Jouy D’arnaud  
66750 Saint-Cyprien 
Tél : 04 68 37 63 63 
www.hotel-mas-huston.com




