
LE SAND SPA

Capacité: 4 cabines de soins – Ouvert 7 jours sur 7 

(fermé le dimanche après-midi)

Intégré à l’hôtel, ce très joli Spa, lumineux et 

décoré dans des teintes claires, est un véritable 

appel au calme et à la sérénité. Une équipe de 

thérapeutes vous propose une gamme complète 

de soins de balnéothérapie, de beauté et de 

détente, pour un séjour 100% cocooning ou de 

lâcher-prise. 

A disposition: salle de fitness, hammam et jacuzzi 

intérieur avec vue sur la mer.

Les Bulles de Mer – Hôtel Spa sur la lagune HHH
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A 30 km de Perpignan, aux abords de la petite station balnéaire de Saint-Cyprien, cet établissement à l’ambiance bohème chic et décontractée, est un 

lieu parfaitement intégré à son environnement naturel entre mer et lagune. Il offre un cadre idéal pour se ressourcer, respirer et profiter du temps qui 

passe, dans un environnement préservé.

NOUS AVONS AIMÉ

• Hôtel joliment rénové dans un esprit 

bohème chic à l’ambiance décontractée

• Joli Spa s’ouvrant sur la mer

• Lieu idéal pour lâcher-prise

• Cours de Hatha Yoga (3x par semaine) avec 

possibilité de prendre un petit déjeuner yogi 

après le cours

L’hébergement Cet établissement à taille humaine 

offre 50 chambres allant de 20 à 33m², conçues 

comme des cocons intimistes. Toutes sont dotées 

de balcon ou terrasse privative allant jusqu’à 

16m² avec vue sur la lagune, les montagnes ou la 

mer. Toutes sont équipées de téléphone direct, TV 

écran plat, Wifi gratuit, coffre-fort, air condi-

tionné, plateau de courtoisie avec thé/café et 

salle de bain avec douche à l’italienne, sèche- 

cheveux et WC séparés.

Les sports et loisirs 2 piscines extérieures, dont 

une chauffée, accès direct à la plage de sable fin, 

accès libre aux terrains de sport et de pétanque, 

table de ping-pong. En supplément: location de 

vélos, cours de yoga, cours de Paddle, cours de 

Body Sculpt à la plage, Pilates, Réveil musculaire 

et Running Gainage, salle de fitness ouverte de 

7h30 à 22h. A proximité: Golf 27 trous avec prac-

tice et stages à 5 min de l’hôtel, sports nautiques. 

Notre classification 

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 ou Barcelone, puis location de voi-

ture (env. 2h30 de route)

A savoir: Hôtel avec ouverture saisonnière, de 

mi-avril à mi-octobre – L’accès au Spa est interdit 

au moins de 16 ans – Le chef Pierre Bacle revisite 

le végétal, tout en privilégiant les produits locaux, 

issus de l’agriculture raisonnée ou biologique.

* Prix indicatif par personne – Exemple de prix 

incluant 4 nuits en double demi-pension et 9 soins 

(du 19.04 au 31.05.19).




