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Informations / Réservations : GRAND HÔTEL LES FLAMANTS ROSES 

1, voie des Flamants Roses - 66140 CANET en ROUSSILLON - Tél. 04 68 51 60 60 - Fax 04 68 51 60 61

Contacts Presse : Nathalie Thibaut / Yacine Diallo - 86, rue Jouffroy d’Abbans - 75017 PARIS 

Tél : 01 48 88 08 37 / Port : 06 09 02 75 95 / Emails : nathalie@nathaliethibaut.com - yacine@nathaliethibaut.com
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ROUSSILL'HÔTEL est un groupe

familial constitué de 11 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,

Roussill'hôtel 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 11 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.

A propos de 
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Derrière sa grande façade face à la Méditerranée, se niche un espace

totalement dédié au bien-être. Trois étages baignés dans la lumière du

soleil du Roussillon sont consacrés au plaisir et à la remise en forme. 

Une Thalasso-Spa chaleureuse où l'on retrouve l'esprit familial de la

méditerranée dans un espace intimiste où la relaxation et la convivialité

se mêlent à la grande qualité des installations. 

Dans cette ambiance chic mais décontractée, à la fois contemporaine et

dynamique, on se laisse ressourcer par les bienfaits des cures et envoûter

par les soins et les rituels du spa pour vivre de vrais moments d'évasion.

La thalasso-Spa Les Flamants Roses c'est :

- 39 cabines à la lumière du jour (bains multijets, enveloppements, 

douches à jet, hydrojets, modelages sous affusion, modelages-détente, 

modelages Thaï, modelages venus d'ailleurs et soins esthétiques),

- 3 piscines d’eau de mer chauffée

- 1 bassin de jets sous-marins et d’aquagym ,

- 30 praticiens formés en continu pour multiplier leurs compétences,

- 1 sauna Life Light®,

- 1 véritable hammam oriental,

- 1 salle de fitness,

- 1 tisanerie.

La Thalasso-Spa 
dans le berceau 

de la 
Méditerranée

Aux Flamants Roses, 
détente et confort 
sont les maître-mots 
d'un séjour réussi.

DP FLAMANTS ROSES 2013_Mise en page 1  23/01/13  14:35  Page4



5

Se laisser aller à un
autre rythme...

Au Grand Hôtel**** Les Flamants

Roses, l'élégance et la convivialité

dévoilent l'esprit des propriétaires.

Xavier et Alicia Lormand ont voulu

s'éloigner des décors

conventionnels et froids bleu et

blanc des centres de

thalassothérapie et harmoniser les

matières et les couleurs avec les

espaces et l'éclairage naturel de la

lumière du jour. Entre les

mosaïques, les rosaces et les

différents chemins de galets, les

curistes sont invités à un voyage au

coeur de la détente et du bien-être.

L'ESPACE MARIN

Véritable coeur de l'institut, l'espace

marin fait apprécier la mer autrement.

Dans une atmosphère douce,  les deux

piscines d'eau de mer chauffée sont

idéales pour des activités sportives ou

de relaxation. En intérieur ou en

extérieur pour profiter de la douceur

du climat de Canet-en-Roussillon, on y

puise tous les bienfaits de l'eau de

mer.

LE HAMMAM ORIENTAL 

Entre détente et méditation, le

hammam est l'espace idéal pour

goûter aux charmes de l'Orient.

Dans un décor de pierres naturelles,

de lumières changeantes et de

couleurs orientales, l'heure est à la

relaxation. Plongé dans cet univers 

de douceur et de confort, la magie

opère et laisse place aux bienfaits

légendaires du hammam pour vivre

un moment de volupté.

L'ESPACE ZEN

Au coeur d'un décor en bois précieux,

entre parquet et bambous, bercé par

une musique douce et les odeurs

subtiles d'huiles essentielles, la

sérénité est absolue. Au troisième

étage du centre, il n'y a plus rien

d'autre que la mer et le ciel à perte de

vue. Les onze cabines où l'on se laisse

aller sous des mains expertes offrent

une vue panoramique et invitent à la

relaxation la plus totale.

  LA TISANERIE

Pour prolonger le plaisir, la 

Thalasso-Spa offre à ses curistes 

une gamme de thés et d'infusions

à apprécier tout au long de la 

journée pour retrouver toutes les

saveurs de la décontraction.
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Les nouveautés
Soins

MODELAGE DU DOS

Ce modelage est destiné à libérer les

tensions musculaires du dos et

procure un véritable relâchement.
Tarif : 52€ la séance de 25 minutes

SOIN EyE ExPERT

Ce soin spécifique du contour de l'oeil

permet grâce à l'action du masque de

modelage by Thalgo de retrouver un

regard défatigué en lissant et

réhydratant la peau.

Tarif : 45€ la séance de 30 minutes

SOIN éCLAT ANTI OxyDANT

Ce « soin cure » est un soin correcteur

instantané belle peau. Grâce aux

agents anti oxydants de la tomate, 

la peau est plus belle, plus saine, et

conservera sa fraîcheur et son éclat

plus longtemps.

Le produit « sérum éclat » est offert

pour prolonger le soin durant 

14 jours.

Tarif : 79€ la séance de 60 minutes

SOIN LIFT SPIRULINE

Ce soin dont le résultat sur la peau est

intense, apportera au visage un

véritable effet lifting. Les rides seront

comblées, les contours remodelés, 

la peau rajeunie et lissée.

Tarif : 85€ la séance de 1h15
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Les Cures aux 
Flamants Roses

Dans une atmosphère de douceur

et de volupté, les cures sont des

rendez-vous d'évasion. Ouverte

toute l'année, la Thalasso-Spa Les

Flamants Roses propose des cures

toniques ou relaxantes comprenant

toutes un modelage minimum par

jour. Elles permettent ainsi de se

ressourcer et de retrouver vitalité 

et sérénité tout en douceur.

NOUVEAUTé 2013 :

CURE ANTI-AGE CORPS ET VISAGE     

4 soins / jour en alternance

uniquement sur 6 jours comme suit :

- 6 soins corps pour affiner la 

silhouette  parmi : 

1 gommage sucré salé, 

3 séances de lipomodelage 

Cellu M6*, 

1 slim and sclupt, 

1 thalgomince

- 6 soins visage d’exception pour 

effacer les marques du temps parmi : 

3 séances d’endermolift,  

1 rituel de pureté by Thalgo

1 soin éclat unifiant by Skinceutical, 

1 soin correcteur by Skinceutical.

- 1 enveloppement à la cire hydratante

1 modelage aux huiles aromatiques

- 1 bain multijets chromathérapie aux 

extraits d’algues silhouette

1 séance individuelle de 

massothermie ou d’hydrojet.

*Ce soin nécessite un collant 
pour des raisons d’efficacité 
et d’hygiène qui est vendu
au prix de 15 €.

Six jour de cure minimum avec

hébergement en demi-pension

gastronomique : à partir de 1830€ par

personne

CURE REMISE EN FORME                      

Cure de thalasso par excellence,

tonique et relaxante, elle est adaptée à

tous. Idéale en toute saison, elle

permet de se ressourcer et de

retrouver de l'énergie.

Quatre soins par jour en alternance :

-Le modelage sous affusion en

alternance avec le modelage aux

huiles aromatiques

-Le bain multijets chromathérapie aux

extraits d’algues silhouette en

alternance avec l'enveloppement

d'algues reminéralisantes

-La douche à jets en alternance avec la

douche spéciale dos et jambes, en

alternance avec l'hydrojet

-Une séance d'aquagym en alternance

avec une séance de jets sous-marins

Avec hébergement en demi-pension 

gastronomique : à partir de 1362€ par

personne

Journée seule : 102€ par personne

CURE ANTI-STRESS    

Lutter contre le stress, retrouver

l'harmonie et la sérénité, telles sont

les vocations de cette cure qui associe

des soins de la thalasso, des séances

de relaxation et des modelages.

Quatre soins par jour en alternance :

-Le peeling modelage puis le

modelage sous affusion, en alternance

avec le modelage aux huiles

aromatiques

-Le bain multijets chromathérapie aux

extraits d’algues relaxantes en

alternance avec la douche sous-marine

ou la douche spéciale dos ou jambes

- 1 seance individuelle de

Massothérapie / 1 séance individuelle

d’hydrojets

- 1 enveloppement d’algues

reminéralisantes / 1 séance

individuelle de Watsu

Avec hébergement en demi-pension

gastronomique : à partir de 1524€ par 

personne

Journée seule : 129€ par personne

CURE LIGNE ET SILHOUETTE

Cette cure est conçue pour les femmes

et les hommes de tout âge, soucieux

de leur allure et de leur corps. Elle est

particulièrement adaptée aux jeunes

mamans. 

Quatre soins par jour en alternance :

-Le lipo modelage Cellu M6 en

alternance avec le modelage palpé roulé

-Le modelage sous affusion en

alternance avec le bain multijets

chromathérapie aux extraits d’algues

silhouette

-L'enveloppement d'algues

amincissant ou cryothérapie en

alternance avec la pressothérapie

-La douche à jets silhouette en

alternance avec l'aquagym ou les jets

sous-marins

Avec hébergement en demi-pension

gastronomique : à partir de 1578€ par

personne

Journée seule : 138€ par personne

CURE SPECIAL FEMME ENCEINTE

jusqu’à 6 mois de grossesse et en fonction de

l’état de santé

3 soins par jour / 99€

- 1 séance individuelle de Watsu

- 1 séance d’hydrojet ou massothermie

- 1 modelage des jambes ou soin du

visage rituel de pureté (supplément 25€)
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CURE MINCEUR ET GASTRONOMIE

Cette cure est conçue pour les

gourmets qui souhaitent retrouver la

ligne tout en découvrant de nouvelles

saveurs. Associés à des repas basses

calories, les soins de thalassothérapie

et les soins anti-cellulite aident à

raffermir le corps et à redessiner la

silhouette. En s’initiant à de nouveaux

goûts on rétablit les habitudes

alimentaires pour se construire une

nouvelle hygiène de vie.

Quatre soins en alternance :

-Le lipo modelage cellu M6 en

alternance avec l'enveloppement

d'algues amincissantes

-La douche sous-marine en alternance

avec la douche à jets silhouette

-L'aquagym en alternance avec les jets

sous-marins

-Le bain multijets chromathérapie aux

extraits dalgues silhouette en

alternance avec la pressothérapie

-Et aussi : un slim & Sculpt, deux

modelages palpé roulé, deux

modelages aux huiles aromatiques et

un peeling modelage sous affusion

-Le plus : 3 cours de gym 

abdos-fessiers

Six jours de cure minimum, hébergement et

pension complète diététique obligatoire.

A partir de 2022€ par personne.

CURE THALASPORT                                                                                                                                   

Idéale pour ceux qui font rimer

détente avec sport et thalasso. Avec

cette cure, les curistes sont pris en

charge par les coachs sportifs en

petits groupes (de 4 à 6 personnes)

avec un programme adapté au niveau

de chacun.

Quatre soins par jour en alternance :

-Le réveil musculaire 

(programmé le matin).

-La séance d'aquatonic 

(programmée le matin).

- 1 douche spéciale dos ou jambes / 1

bain multijets chromathérapie aux

extraits d’algues 

- 1 modelage aux huiles aromatiques

ou modelage sous affusion.

Avec hébergement en demi-pension

gastronomique : à partir de 1362€ par

personne

journée seule : 102€ par personne

CURE SPéCIALE GOLF                                                                                                          

Cette cure se compose d'un green fee

par jour et de la cure de

thalassothérapie comprenant 2 soins

adaptés aux sportifs.

Deux soins par jour en alternance :

-Le bain multijets chromathérapie en

alternance avec la douche à jets.

-La podoréflexologie Thaï ou le

modelage aux huiles aromatiques en

alternance avec l'hydrojet.

-Green fee tous les jours au golf de

Saint-Cyprien (navette gratuite).

Avec hébergement en demi-pension

gastronomique : à partir de 1488€ par

personne

Journée seule : 123€ par personne

CURE PASSION SPA                                                                                                          

En proposant 2 modelages par jour,

cette cure est une initiation au voyage

des sens. Evasion garantie.

Quatre soins par jour en alternance :

- 6 Modelages du Monde dans la

semaine parmis : 1 Thaï, 1 Abhyanga,

1 californien, 1 Suédois, 1 Polynésien,

1 podoréflexologie Thaï.

- 1 peeling modelage sous affusion

puis 1 modelage sous affusion / 1

modelage aux huiles aromatiques

- 1 bain multijets chromathérapie aux

extraits d’algues relaxantes /

1 enveloppement d’algues ou de boue

autochauffante

- 1 séance individuelle de

massothermie / 1 séance individuelle

d’Hydrothérapie / 1 séance

individuelle de Watsu

Avec hébergement en demi-pension

gastronomique : à partir de 1800€ par

personne

Journée seule : 175€ par personne

CURE TOUT EN BEAUTé   

Cette cure allie des soins de beauté

spécifiques du visage et du corps, des

modelages pour la relaxation, des

soins d'hydrothérapie pour la remise

en forme et des soins pour sublimer

votre éclat. Existe en version homme

avec un programme spécifique. 

Quatre soins par jour en alternance :

• 6 soins beauté parmi :

-un rituel de pureté et un hydrapulp

( pour les femmes) / un soin océan et

un soin espresso (pour les hommes )/

-Un soin mer et sens visage /

-Un peeling modelage sous affusion /

-Une beauté des mains /

-Une beauté des pieds .

•Le modelage sous affusion en

alternance avec le modelage aux

huiles aromatiques.

• 1 enveloppement à la cire

hydratante / 1 séance individuelle

d’hydojet ou massothermie

•La douche à jets silhouette avec le

bain multijets chromathérapie aux

extraits d’algues silhouette.

Avec hébergement en demi-pension

gastronomique : à partir de 1644€ par

personne
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Les Soins à la Carte

LES MODELAGES DU MONDE

Avec les modelages du monde, il est possible d'explorer les bienfaits des soins ayurvédiques et de s'initier à la

podoreflexologie Thaï ou aux Pierres Chaudes. 

Pourquoi ne pas s'envoler vers une nouvelle destination où la quiétude sera la seule préoccupation et vivre une

expérience sensorielle exceptionnelle et relaxante ? Les modelages du monde permettent de découvrir les bienfaits

des meilleurs modelages et traditions de bien-être du monde entier pour retrouver l’harmonie du corps et de

l’esprit.

• L'Abhyanga : détente et relaxation 92€ la séance de 55 minutes 

• Le Vishesh : tonique et énergisant 95€ la séance de 55 minutes 

• Le Thaï : rééquilibrant 95€ la séance de 55 minutes 

• La Podoréflexologie Thaï : stimulant et apaisant  75€ la séance de 40 minutes

• Le modelage Suédois : stimulant ou apaisant 92€ la séance de 50 minutes

• Le modelage aux Pierres Chaudes : soin mer et sens 80€ la séance de 45 minutes

• Le modelage aux Pochons du Sud : doux et énergique  100€ la séance de 55 minutes

• Le modelage Duo (2 personnes) : détente à deux 184€ la séance de 55 minutes

• Le modelage Californien : détente et relaxation 55€ la séance de 92 minutes

• Le modelage à 4 mains : enveloppant et relaxant 75€ la séance de 25 minutes

• Le modelage sous Affusion : décontractant et apaisant 52€ la séance de 25 minutes

• Le modelage aux Huiles Aromatiques : doux ou tonique 52€ la séance de 25 minutes

• L'Ostéopathie : Régulateur 80€ la séance de 45 minutes

• Le modelage Polynesien : Relaxant, enveloppant 100€ la séance de 55 minutes

• Le modelage du dos : Détente musculaire 52€ la séance de 25 minutes

LES SOINS DE THALASSOTHéRAPIE

Les soins de thalassothérapie permettent de libérer son corps et son esprit grâce aux vertus de l'eau de mer dans

un environnement propice à la détente. Le centre de thalassothérapie est situé proche de la mer pour que chacun

puisse profiter au maximum des bienfaits de l'environnement marin. 

• La douche Spéciale Dos et Jambes  30€ la séance de 8 minutes

• La douche à Jets Silhouette : tonique, circulatoire et anti-cellulite  30€ la séance de 8 minutes

• La douche à Jets : raffermissant et stimulant  30€ la séance de 8 minutes

• Le bain Multijets Chromathérapie : apaisant et circulatoire  32€ la séance de 11 minutes

• La douche Sous-Marine : décontractant et circulatoire  45€ la séance de 15 minutes

• L'enveloppement d'Algues et chromathérapie : revitalisant, amincissant ou décontractant  45€ la séance de 25 minutes

• L'aquagym : soin collectif dynamisant  25€ la séance de 25 minutes

• Les Jets Sous-Marins : soin collectif circulatoire et tonifiant  20€ la séance de 15 minutes

• L'hydrojet : relaxant et décontractant  31€ la séance de 17 minutes

• La pressothérapie : décongestionnant  32€ la séance de 20 minutes

• Une séance individuelle de Watsu : relaxant  40€ la séance de 15 minutes

• Enveloppement de boue autochauffante : relaxation du dos 48€ la séance de 25 minutes
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LES SOINS SPA GOURMANDS

Les soins SPA gourmands proposent de vivre une expérience unique le temps de gommages, 

de soins et de modelages à base de produits doux et sucrés.   

• Le gommage Sucré-Salé 55€ la séance de 25 minutes

• Le gommage Sucré-Salé et Modelage Doux Corps  80€ la séance de 45 minutes

• Le gommage aux Fruits  50€ la séance de 25 minutes

• Le gommage au Savon Noir  55€ la séance de 40 minutes

• Le gommage au Savon Noir et l'application de Rhassoul 88€ la séance de 60 minutes

• Le peeling Modelage Sous Affusion: exfoliant et relaxant  55€ la séance de 25 minutes

• Le soin Mer et Sens Corps 119€ la séance de 90 minutes

• Le soin Mer et Sens Visage 70€ la séance de 60 minutes

• La Célébration Japonaise  119€ la séance de 55 minutes

• La Croisière en Polynésie  80€ la séance de 105 minutes

• Le Rituel Oriental 145€ la séance de 110 minutes

• Le Rituel de Fruits  99€ la séance de 55 minutes

• Le Rituel du Sud : comme une caresse du soleil  149€ la séance de 110 minutes

• Le Voyage Originel 139€ la séance de 85 minutes

LES SOINS VISAGE

Nettoyer, hydrater, parfaire l'éclat du visage et sublimer le teint, telles sont les vertus des 12 soins visage proposés

aux Flamants Roses. De plus, pendant les soins du visage, vous pouvez ajouter une beauté des mains ou des pieds,

de même qu'un rituel mains et/ou pieds.

Les soins THALGO

• Le soin Rituel de Pureté  62€ la séance de 60 minutes

• Le soin Terre et Mer  80€ la séance de 70 minutes

• Le soin Combleur Hyaluronique  85€ la séance de 75 minutes

• Le perfecteur de Peau  75€ la séance de 60 minutes

• Le soin Océan Homme  70€ la séance de 75 minutes

• La jeunesse Intégrale 99€ la séance de 75 minutes

• Le soin Chrono Detox  75€ la séance de 60 minutes

• Le soin Eye Expert  45€ la séance de 30 minutes

Les soins ELLA BACHE

• Le soin Hydra Pulp  65€ la séance de 60 minutes

• Le soin lift spiruline  85€ la séance de 75 minutes

• Le soin éclat anti oxydant  79€ la séance de 60 minutes

• Le soin d'Eternité  95€ la séance de 90 minutes

• Le soin Espresso pour les hommes  65€ la séance de 60 minutes

Les soins LPG

• LPG - CELLU M6 VISAGE  50€ la séance

• LPG - CELLU M6 VISAGE  350€ les 8 séances

• LPG - CELLU M6 VISAGE  90€ 1 séance découverte CELLU M6 corps et visage

Les soins SKINCEUTICALS

• SkinCeuticals - Soin Correcteur  90€ la séance de 60 minutes

• SkinCeuticals - Soin Eclat Unifiant  85€ la séance de 60 minutes

• SkinCeuticals - Soin Intensif Hydratant  75€ la séance de 60 minutes

• SkinCeuticals - Soin Lift Regeneration Cellulaire 139€ la séance de 90 minutes

• SkinCeuticals - Soin Redensifiant Anti Rides  95€ la séance de 60 minutes

• SkinCeuticals - Soin Restructurant Suprême Anti-Age  130€ la séance de 90 minutes
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LES SOINS CORPS AMINCISSANTS :

Afin de réduire les petites rondeurs disgracieuses, la Thalasso-Spa Les Flamants Roses

propose des soins corps amincissants, des modelages ainsi que des nouvelles technologies.

• Le soin Frigithalgo  45€ la séance de 45 minutes

• Le soin Thalgomince  80€ la séance de 60 minutes

• Le soin Slim & Sculpt 85€ la séance de 75 minutes

• La vibrothérapie : raffermissant et apaisant 48€ la séance de 25 minutes

• Le modelage Palpé-Roulé : raffermissant et anti-cellulite 55€ la séance de 25 minutes

• L'enveloppement d'Algues Fucus 45€ la séance de 25 minutes

• La douche à Jets Silhouette : tonique, circulatoire et anti-cellulite 30€ la séance de 8 minutes

LES FORFAITS AMINCISSANTS :

Une technique exclusive pour traiter les graisses localisées résistantes à l'exercice et aux

régimes.

Ce soin nécessite un collant pour des raisons d’efficacité et d’hygiène. 

Prix du collant : 15€

CELLU M6 CORPS     

- une séance lipomodelage Cellu M6 50€

- 6 séances Cellu M6 + 1 bilan d'entrée 270€

- 12 séances Cellu M6 + 1 bilan d'entrée 495€

un collant LPG offert pour 12 séances

CELLU M6 + SOINS MINCEURS

- 9 séances de CELLU M6 + 3 douches à jet silhouette + 3 enveloppements d’algues

amincissants + 3 frigithalgo 650€ (collant offert)

La Thalasso-Spa Les Flamants Roses propose également des soins Mains et Pieds, des

épilations et des maquillages pour une véritable mise en beauté jusqu'au bout des ongles.
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A l'extrême sud de la France, là où la Méditerranée a rendez-vous avec les

Pyrénées, Canet-en-Roussillon est de ces lieux qui ont su traverser le temps

sans jamais perdre leur saveur. A la fois respectueuse de son passé et

résolument tournée vers l'avenir, Canet est une station dynamique où le

soleil brille plus de 320 jours par an. Coeur palpitant du triangle Toulouse-

Perpignan-Barcelone, la station possède un port de plaisance, un complexe

sportif, tous les commerces et services mais aussi un programme

d'animations annuelles de qualité. 

A 15km, chacun pourra visiter le coeur historique de Perpignan « la

Catalane » et profiter du charme de l'arrière-pays entre Aspres et Conflent,

avec ses routes jalonnées de vergers, de vignes et parfois de discrètes

chapelles perdues sur les hauteurs. On se laisse enivrer par l'altitude des

plateaux de Cerdagne et de ses villages à flanc de rocher, proposant en

hiver leurs domaines skiables. Un peu plus loin, on flâne dans la Cité de

Carcassonne, classée patrimoine mondial de l'Unesco, ou on part en

direction de l'Espagne visiter Elne et son cloître romain, la fameuse ville

des peintres, Collioure, puis Banyuls pour déguster ses vins réputés.

Un  Hôtel entre
mer & montagne

Terre de contrastes,
Canet-en-Roussillon est
une ville moderne et 
accueillante où la mer,
la montagne, le soleil et
la lumière se mêlent en
parfaite harmonie.
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Le grand hôtel ****

Les Flamants Roses,
un cadre 
d'exception

Sur une immense plage de sable

blond au pied des Pyrénées, face à

une mer bleue, sous la douceur du

soleil, les senteurs de fleurs et de

garrigue, le Grand Hôtel****

Thalasso-Spa Les Flamants Roses

est au centre d'une destination

authentique. Niché au coeur du

pays Catalan, entre les étangs d'une

réserve naturelle accueillant la

migration des flamants roses et une

longue plage de sable fin, l'hôtel 

est le lieu idéal de détente à 

Canet-en-Roussillon. 

Alliance subtile du charme et de la

modernité, le Grand Hôtel****

Thalasso-Spa Les Flamants Roses

propose un hébergement raffiné de

grand confort et accorde une

importance toute particulière à la

lumière naturelle, au mariage des

matières et à la générosité des

espaces. Couleurs douces, bois

précieux, en privilégiant les matières

naturelles et la hauteur des plafonds,

les hôtes sont plongés dans un univers

chic et décontracté. Précision et

Esthétique sont les mots d'ordre du

complexe où chaque volume possède

sa propre identité. Son accueil

chaleureux et convivial dans l'esprit

méditerranéen et son orientation sur

la mer ou sur de grands jardins, en

font un lieu où il fait bon vivre. 

Les chambres,
élégance et
raffinement

Les 63 spacieuses chambres (33m²) et

suites de l’hôtel (70m²) ont été

dernièrement relookées cet hiver. 

Les hôtes découvriront deux univers :

un côté chambre cosy et actuel avec

des éclairages fibre optique, des

équipements plus modernes avec des

téléviseurs à LED pour une ambiance

contemporaine et raffinée ; puis un

univers plus méditerranéen côté

salon, avec des couleurs plus vives

ouvrant sur la terrasse et la mer.

Les Flamants Roses s'occuperont de

tout et multiplieront les attentions dès

l'arrivée à la gare ou à l’aéroport : les

hôtes seront conduits à l'hôtel où un

accueil personnalisé leur sera réservé.

Ils seront ensuite conduits dans leurs

chambres toutes équipées pour leur

plus grand plaisir.

NOUVEAUTE 2013 : le jacuzzi privatif

sur la terrasse de la Suite Prestige et la

piscine extérieure d’eau douce

chauffée selon saison.
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Les restaurants 
et leur Chef, une
cuisine aux accents
du Sud

Depuis 2007, la cuisine des

restaurants du Grand Hôtel****

Thalasso-Spa Les Flamants Roses

est menée par le chef Vincent

Bricaud au parcours ponctué de

nombreuses rencontres avec les

grands chefs de Toulouse dont

Lucien Vanel, Thierry Voisin et

Dominique Toulousy. 

Vincent Bricaud signe une carte de

belle gamme déclinée autour de ses

produits de prédilection qui sont les

poissons de méditerranée, les légumes

du Sud et les herbes. Sa cuisine

méditerranéenne conserve toutes les

saveurs en bannissant les corps gras.

La cuisine diététique est donc pour lui

une évidence et il profite des cours de

cuisine qu'il donne pour partager ses

secrets et faire évoluer les menus au

gré des envies de ses hôtes. 

Ce chef qui se décrit, malgré un début

de carrière classique, comme

autodidacte, épicurien et curieux, est

toujours à la recherche de plats

novateurs issus de produits du terroir,

naturels et simples. Sa devise :

« Surtout pas de routine chez moi !».

L'HORIZON 

C’est face à la mer, dans un cadre

élégant, que le chef Vincent Bricaud

propose sa cuisine gourmande et

variée aux accents méditerranéens. Il

ajoute à ses menus une carte

diététique qui conjugue les plaisirs du

goût et de la forme. En salle ou en

terrasse, le service y est raffiné, pour

des moments savoureux en toute

occasion.
Ouvert toute l'année, 7 jours sur 7, 

de 12h à 14h et de 19h30 à 21h30.

L'EFFET MER

A la belle saison, l'Effet Mer accueille

les gourmands tous les midis. Ce

restaurant en bord de piscine fait du

déjeuner un moment de détente grâce

à sa terrasse et sa carte résolument

axée sur la cuisine d'été : salades,

Show Cooking et plats à la plancha. 
Ouvert en saison estivale, de 12h30 à 15h.

LE CANOTIER

Ouvert directement sur la plage, il

accueille les hôtes pour de copieux

petit-déjeuners.
Ouvert toute l'année pour 

le petit-déjeuner buffet de 7h30 à 10h30.
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Des gestes simples
pour préserver
l'environnement

Niché sur une longue plage aux

abords d'une réserve naturelle, le

Grand Hôtel**** Thalasso-Spa Les

Flamants Roses met tout en oeuvre

pour contribuer à la sauvegarde de

cet environnement naturel

exceptionnel. 

Grâce à des techniques modernes et

importantes telles que des panneaux

solaires, un système de filtrage de

l'eau de mer..., mais également par des

petits gestes au quotidien, le complexe

essaie de préserver l'environnement.

L'écologie est une cause collective et

pour cela, l'hôtel n'hésite pas à

sensibiliser son personnel ainsi que

ses hôtes à de multiples gestes pour

aider au respect de la nature.

DES PETITS GESTES AU QUOTIDIEN

L'hôtel a installé des économiseurs

d'eau et d'énergie dans les chambres,

des ampoules basse consommation et

des capteurs de mouvement pour

l'éclairage collectif. Enfin il invite les

clients à ne changer que le linge

indispensable. 

Il limite la production de déchets,

participe activement au tri sélectif et

n'hésite pas à travailler avec des

fournisseurs écologiquement

responsables (moquettes en fibres

écologiques, papier toilette recyclé,

produits éco-labélisés, encre

d'impression écologique,...).

DES éQUIPEMENTS MODERNES ET

IMPORTANTS

Le toît de l'hôtel dispose d'une

installation solaire permettant de

chauffer à la fois l'hôtel et l'eau de la

thalasso. Cette installation permet

d'économiser 60 tonnes de CO2 par

an. De plus, toute l'eau de mer utilisée

dans le complexe pour les soins et les

piscines est directement forée dans la

nappe phréatique puis filtrée. Ceci

permet de profiter d'une eau moins

polluée sans adjonction de produits

chimiques. L'eau de la nappe

phréatique étant plus chaude, elle

nécessite moins d'énergie pour être

chauffée. Enfin, avant d'être rejetée en

mer, l'eau est à nouveau filtrée puis

elle passe dans un système de

récupération de chaleur assurant une

économie d'énergie importante.
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Le golf, des vacances sportives et
relaxantes
Grâce à une navette gratuite, les amateurs de golf pourront se rendre sur

les greens de Saint-Cyprien. Situé à 2 kilomètres du Grand Hôtel****

Thalasso-Spa Les Flamants Roses, au coeur d'une réserve ornithologique et

face au majestueux mont « Canigou », le Golf de Saint Cyprien propose aux

golfeurs débutants ou confirmés un parcours équilibré exceptionnel de 27

trous. Ouvert en 1976 et dessiné par les architectes écossais Tomlinson &

Wright, les parcours du Golf de Saint-Cyprien raviront tous les passionnés

de golf.

Trois parcours pour tous les goûts : 

•"Etang-Canigou", avec ses 18 trous, c’est le parcours des qualifications

pour le grand circuit Européen, de type links.

•"Etang-Canigou", aussi jouable en deux fois 9 trous selon les envies, entre

étang et montagne.

•La "Forêt", un parcours 9 trous au milieu d'une superbe pinède, idéal pour

un jeu très technique. 

Pour les novices, l'académie du golf de Saint-Cyprien, Golf Attitude propose

des stages encadrés par une équipe de professionnels pratiquant une

pédagogie personnalisée. 

Les services 
et les tarifs

Pour prolonger le 
bien-être de ses hôtes, le
Grand Hôtel**** Thalasso-Spa 
Les Flamants Roses propose
une gamme 
de services complète pour
satisfaire toutes les envies
dans un cadre d'exception.
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Les séminaires, 
des événements
destination Sud

Tout au long de l'année, le Grand

Hôtel**** Thalasso-Spa Les Flamants

Roses organise des événements

professionnels personnalisés. 

Dans ce cadre idyllique, entre mer

et montagne au coeur du pays

catalan, tout est réuni pour

satisfaire toutes les envies et

faciliter l'organisation. 

De l'hébergement à la salle de

réunion, en passant par la

restauration, les activités sportives et

de détente, le Grand Hôtel**** Thalasso-

Spa Les Flamants Roses fait des

séminaires des moments de

convivialité. Dans cet environnement

méditerranéen, les invités profiteront

d'un confort haut de gamme et

jouiront d'une ambiance à la fois

tonique et apaisante. 

Avec cinq salons, l'hôtel permet

d'accueillir des manifestations de 10 à

150 personnes dans le plus grand

confort. Pour une détente maximale, le

Grand Hôtel**** Thalasso-Spa Les

Flamants Roses pense à tout et

propose des soins de thalasso à

adapter aux programmes du

séminaire. Eté comme hiver, la

douceur du climat permet de profiter

de la longue plage de sable fin et fait

de cet hôtel la destination idéale pour

des séminaires réussis.

LES SALONS DE RéUNIONS 

ET LES éQUIPEMENTS

Cinq salons entièrement rénovés et

redécorés sont mis à la disposition des

professionnels pour organiser des

événements dans un lieu original

planté dans un décor de vacances.

Adaptés aux besoins de chacun, ils

sont agencés en fonction des

demandes et parfaitement équipés.

Autour d'une table ronde ou

rectangulaire, en « U » ou en théâtre,

tous les outils indispensables au bon

déroulement du séminaire seront

fournis : paper board, papier, stylos,

screen, internet wifi, affichage,

pupitre, vidéo-projecteur... 

Pour une pause détente, les

professionnels peuvent également se

retrouver autour d'une pause-café

originale et thématique.

• Salon Tramontane : capacité

d'accueil de 30 à 200 personnes

• Salle Grand Large 1+2 : capacité

d'accueil de 20 à 60 personnes

• Salle Mistral : capacité d'accueil 

de 15 à 30 personnes

• Salon Sirocco : capacité d'accueil 

de 10 à 15 personnes

THALASSO-SPA, DES SéMINAIRES

SOUS LE SIGNE DU REPOS

Pour faire rimer séminaire et plaisir,

les professionnels peuvent profiter

pendant leur séjour de l’Espace marin

en accès libre : piscine intérieure et

extérieure d’eau de mer chauffée,

hammam Oriental, sauna, salle de

fitness et tisanerie pendant les

horaires d’ouverture de la

thalassothérapie. Pour une détente

maximale, l'hôtel propose un planning

de soins adapté et personnalisé.
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THALASSO-SPA, DES SéMINAIRES 

SOUS LE SIGNE DU REPOS

Les séminaires peuvent aussi être source de bien-être. 

Pour cela, l'Hôtel **** Les Flamants Rose Thalasso-Spa

propose des activités au sein ou au départ de

l'établissement :

• Activité thalassothérapie                                                                                                   

Elle permet de découvrir les joies de la thalassothérapie et

de ses soins (modelages, enveloppements d'algues, remise

en forme...)

• Animation golf                                                                                                                                

Elle propose une initiation ludique et en équipe avec un

professeur diplômé au green de Saint-Cyprien. 

• Animation Catamaran                                                                      

Le Navivoile est un catamaran géant pouvant accueillir

jusqu'à 90 personnes. Il est possible d'organiser des

croisières simples, mais aussi des dîners ou des apéritifs et

des soirées dansantes!

• Base nautique de Saint-Cyprien                                                       

Le club nautique propose différentes prestations : bouée,

ski nautique, cours de voile, mini cata et caravelle...  

• Jet ski et quad                                                                             

Location de pneumatiques plus ou moins grands.

Goûtez aux plaisirs de la vitesse en Jet-Ski sur de splendides

parcours ! La sortie en Jet-Ski est idéale pour faire le plein

de sensations. L’offre comprend la location et

l’accompagnement par un professionnel.

• Randonnée Quad par groupes de niveau pour découvrir

des paysages variés en toute convivialité et sécurité.

• Animation gastronomique                                                                      

Cette animation permet de découvrir la cuisine avec le chef

des trois restaurants de l'Hôtel des Flamants Roses.

• Location VTT                                                                                                              

Pour découvrir la région tout en faisant du sport.

• Visite de Collioure à pied                                                         

Pourquoi ne pas visiter la jolie ville de Collioure à pied, avec

un guide? Ainsi, il est possible de découvrir les secrets de

cette ville empreinte d’histoire.

• Journée découverte de la région                                                                           

Par bateau de 7 personnes, pendant une demi-journée,

cette animation propose une ballade pour une découverte

inédite du littoral de la Côte Vermeille. Visite des chais du

Domaine Saint Sébastien, dégustation face à la mer, suivi

d'un dîner ou d'un déjeuner dans le restaurant du Domaine.
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Wel.com Kids

Parce que tout le monde sait que

des vacances réussies passent par la

qualité de l’accueil réservé aux

enfants, le Grand Hôtel ****

Thalasso-Spa Les Flamants Roses

propose un ensemble de services

dédiés aux bambins à partir de 4

ans. Il met à disposition un large

éventail de produits pour rendre le

séjour des plus agréables et

confortables et simplifier les

préparatifs de vacances pour aller à

l’essentiel. Une multitude d’activités

à partager en famille est également

présentée pour découvrir la région

peu connue et magnifiquement

préservée. 

L'ACCUEIL

L'hôtel met à disposition tout le

matériel nécessaire au confort des

enfants durant leur séjour : table à

langer et son petit set de dépannage,

chauffe biberon, poussette canne,

chaise enfant, réhausseur, bavoir,

baignoire bébé, lit bébé et baby phone,

sur demande.

LES SERVICES

Afin que chacun profite pleinement du

moment des repas, les restaurants

proposent un menu jeune gourmet

«découverte autour des saveurs»

spécialement adapté, ainsi que des

petites occupations pour les enfants.

Pour que les adultes aussi profitent de

leurs vacances, le service Wel.com

kids club s'occupe pendant la période

estivale et les vacances scolaires des

enfants à partir de 4 ans. Ils pourront

s’amuser dans une salle spécialisée et

sécurisée, réaliser des chefs d'oeuvres

(dessins, pâte à modeler...) et faire des

activités dans le parc et sur la plage,

toujours accompagnés d'une

éducatrice spécialisée. Il est aussi

possible de faire appel à une des

baby-sitters de l'hôtel.

LES ACTIVITéS

Il y a toujours une activité adaptée à

l’âge des enfants et aux goûts de toute

la famille. Les partenaires de l'hôtel

font bénéficier de conditions

particulières sur toutes sortes de

loisirs ou de bons plans. 

La résidence, pour des séjours en toute liberté

La résidence est attenante au Grand Hôtel ainsi qu'au centre de thalasso-Spa et aux restaurants. 

Conçue pour préserver l'intimité et profiter de ses vacances en toute liberté, elle propose des formules d'hébergement de

qualité. Les appartements climatisés, du 2 au 4 pièces et de style contemporain et méditerranéen bénéficient de terrasses avec

vue sur la mer et les jardins. Il est possible de se laisser tenter par la formule demi-pension, pour goûter à la cuisine du Chef

cuisinier du Grand Hôtel **** Thalasso-Spa Les Flamants Roses, Vincent Bricaud. La résidence comporte 28 appartements, de

deux à six personnes. Un emplacement de parking est réservé pour chaque résident.
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Les tarifs

Le Grand Hôtel**** Thalasso-Spa Les Flamants Roses est à

l'écoute de ses hôtes et apporte un oeil neuf à la

thalasso-spa. C'est avec une grande flexibilité dans ses

cures et ses tarifs qu'il accueille les vacanciers et les

curistes dans un cadre familial, dynamique et

contemporain. Un réel esprit méditerranéen qui lui est

cher et qui illustre toute la haute qualité de ses

prestations.

PRIx PAR CHAMBRE ET PAR NUIT :

Chambre deluxe double

Vue jardin : de 140 à 265€

Vue mer : de 190 à 320€

Prestige face mer : de 235 à 365€

Suite et suite Prestige : de 320 à 680€

PRIx ACCOMPAGNANT NON CURISTE 

PAR JOUR EN DEMI-PENSION :

Chambre deluxe double

Vue jardin : de 125 à 190€

Vue mer : de 150 à 215€

Prestige face mer : de 175 à 240€

Suite et suite Prestige : de 225 à 365€ 

Supplément chambre individuelle

Vue jardin : de 45 à 75€

Vue mer : de 50 à 85€

Prestige face mer : de 65 à 100€

Suite et suite prestige : de 75 à 145€

   

LES RESIDENCES

PRIx DES SEJOURS A LA SEMAINE HORS THALASSO :

2 pièces pour 4 personnes

Vue montagne : de 378 à 1134€

Vue mer : de 490 à 1442€

2 pièces cabines pour 5 personnes

Vue montagne : de 539 à 1582€

3 pièces pour 6 personnes

Vue mer : de 763 à 1869€

AUTRES SERVICES : 

Petit-déjeuner buffet américain : 19€ par personne

Supplément pension complète : 39€ par jour sur le tarif 

demi-pension

Kit BB : offert

Lit supplémentaire : 35€ par nuit

Enfants de 3 à 12 ans* : -50%  sur la demi-pension adulte

Enfants de 12 à 16 ans* : -25% sur la demi-pension adulte

* dans la chambre des parents

Taxe de séjour : 1,50€ par personne et par nuit

OFFRE SPECIALE : 

Semaines promo single  

(pas de supplément single pour tout séjour de 6 nuits avec

cure)

Supplément single offert toute l'année sauf :

du 06/07 au 14/09 inclus, et du 22/12 au 04/01 inclus  
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