
« Si vous êtes en voiture, partez à  

la découverte de Collioure, charmant 

village aux ruelles pavées et aux  

maisons colorées » 



NOUS AVONS AIMÉ

• Situation idyllique sur une île privée dans  

la lagune

• Excellente table – 1 étoile au Michelin

• Cures cocooning et personnalisées dans  

un petit centre intimiste

L’hébergement Décoré avec de goût dans un 

style contemporain, 24 cham bres et suites offrent 

tout le confort d’un établissement haut standing. 

Toutes les chambres ont une terrasse et un coin 

salon et sont équipées de téléphone, TV à écran 

plat, WiFi gratuit, système audio Bose, Station 

iPod-iPhone, minibar, coffre-fort, machine Nes-

presso, sèche-cheveux, air conditionné.

Les sports et loisirs Piscine extérieure d’eau 

douce chauffée, mise à disposition de vélos. Vélos 

électriques en location. Petite plage privée sur 

l’île. Golf 27 trous avec practice et stages à 5 min 

de l’hôtel (navette gratuite). En été, bateau privé 

de l’hôtel pour vous emmener à la plage ou au 

port (service gratuit – sur réservation préalable à 

la réception). A proximité: sports nautiques. A visi-

ter dans la région: Le Canigou, Collioure, Perpi-

gnan ou encore Figueras avec son musée Dali.

Notre classification 

THALASSO SPA ILE DE LA LAGUNE

Capacité: 20 curistes par jour – Fermé dimanche 

après-midi

Intégré à l’hôtel, ce charmant centre de thalasso, 

le plus intime de France, propose uniquement 

des soins individuels, un modelage quotidien 

dans chacune des cures et des équipements de 

dernière technologie avec un sens du détail aussi 

bien en termes de décoration que de prise en 

charge des clients. Avec seulement 9 cabines, 

c’est un lieu unique pour une clientèle à la 

recherche d’une cure alliant thalassothérapie et 

cocooning avec un accompagnement personna-

lisé. 

A disposition: joli espace repos avec tisanerie, 

hammam oriental, petite salle de fitness et 

magnifique piscine extérieure d’eau de mer 

chauffée à env. 33°C toute l’année, avec une vue 

panoramique sur la lagune, la mer et les marinas 

environnantes.

Hôtel Thalasso Spa Ile de la Lagune HHHHH

L’accès: Voiture: 603 km (575 km sur autoroute) de Genève – Train: 6h jusqu’à Perpignan via Lyon, puis  

15 min de transfert – Avion: vol direct easyJet sur Toulouse, puis location de voiture (env. 2h30 de route) 

ou avec navette de l’hôtel les dimanches de mars à mai (min. 2 personnes).

* Prix indicatif par personne – Exemple de prix incluant 7 nuits en double ou single Confort, demi- 

pension et 24 soins individuels (du 03.01 au 05.04.19).
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EXCLUSIVITÉ: offre Solo pour les curistes  

dès 2 nuits (hors haute saison)

A 15 km de la ville de Perpignan, sur son île privée idyllique entourée d’eau et de jardins fleuris et relié à la terre ferme par un pont, ce magnifique  

boutique-hôtel membre de Relais & Châteaux, vous accueille pour un séjour d’exception sous le signe de la détente exclusive.




