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L’HÔTEL 
Situé à Canet en Rousillon, le Grand hôtel les Flamants Roses - 
Thalasso & Spa, 4 étoiles, jouit d'un ensoleillement de 320 jours par 
an. 
Côté cuisine, le Chef Sylvain Marsault propose une cuisine fine et 
inventive aux saveurs de la Méditerranée. Profitez d'une pause détente 
à l'institut Thalasso proposant plus de 1200 m² d'espaces entièrement 
dédiés à votre bien-être. Grâce à ses services haut de gamme l’hôtel 4 
vous réserve des moments d’évasion inoubliables. 
Alliant charme et modernité, ses 63 chambres et suites, aux couleurs 
méditerranéennes, s’ouvrent sur de superbes terrasses donnant 
directement sur la mer ou les jardins.

ACTIVITÉS 
• Initiation ludique au Golf en équipe 
• Challenge biathlon estival
• Découverte d’un vignoble en VTT électrique au départ de l’hôtel

ON AIME 
• Sa situation en front de mer et proche de Perpignan 
• Sa cuisine méditerranéenne et de saison 
• Ses chambres chaleureuses donnant sur la mer
• Son espace thalasso propice à la détente 

SERVICES & ÉQUIPEMENTS 

• 63 chambres et suites 
• Bar / Lounge 
• 2 restaurants
• Parking

• Piscine intérieure et extérieure
• Spa / Détente 

Thalassothérapie
• Salle de gym
• Wi-Fi (gratuit)



LES SALLES DE SÉMINAIRE 

Situé entre mer et montagne, le Grand hôtel les Flamants Roses, 
établissement 4 étoiles, propose toutes les infrastructures modernes 
et haut de gamme pour l’organisation de vos événements de 10 à 90 
personnes. 
Pour vos séminaires, 5 salles modulables sur 500 m² offrent une vue 
imprenable sur la Méditerranée. 
Le centre de Thalasso & Spa, 2 restaurants, ainsi que 63 chambres et 
spacieuses et confortables promettent des moments de détente après 
une journée de travail. Les prestations de qualité, la situation et la 
douceur du climat font de cet hôtel une destination idéale toute 
l’année. 

CAPACITÉS ET SUPERFICIES

EQUIPEMENTS DISPONIBLES 

Toutes les salles de réunion sont équipées de : bloc-notes, crayons, 
papier, vidéoprojecteur, écran mural, paperboard, WIFI. Tout autre 
matériel et assistance technique sur demande.

ESPACE SÉMINAIRE



Votre 1/2 journée d'étude comprend : 

✓ La mise à disposition de votre salle plénière à la 

lumière du jour et de ses équipements 

✓ Une pause café le matin OU l'après-midi (sur la 

terrasse par beau temps) composées de pâtisserie, 

café, thé, jus de fruits, fruits frais 

✓ Le déjeuner en formule service à table au 

restaurant de l'hôtel - forfait boissons incluses 

(eaux, 1/4 de vins régionaux et café)

Votre journée d'étude comprend : 

✓ La mise à disposition de votre salle plénière à la 

lumière du jour et de ses équipements

✓ Le déjeuner en formule service à table au 

restaurant de l'hôtel - forfait boissons incluses 

(eaux, 1/4 de vins régionaux et café) 

✓ Deux pauses café le matin et l'après-midi (sur la 

terrasse par beau temps) composées de pâtisserie, 

café, thé, jus de fruits, fruits frais

DÉTAILS DES FORFAITS



Votre Séminaire semi-résidentiel comprend : 

✓ La mise à disposition de votre salle plénière à la 

lumière du jour et de ses équipements

✓ Une pause café le matin OU l'après-midi (sur la 

terrasse par beau temps) composées de pâtisserie, 

café, thé, jus de fruits, fruits frais 

✓ Le déjeuner en formule service à table au 

restaurant de l'hôtel - forfait boissons incluses 

(eaux, 1/4 de vins régionaux et café) OU le dîner 

au restaurant de l'hôtel - forfait boissons incluses 

(eaux, 1/4 de vins régionaux et café) 

✓ L'hébergement en chambre individuelle 

✓ Le petit-déjeuner 

✓ Accès libre à la Thalasso : piscines intérieures et 

extérieures chauffées, jacuzzi, salle de fitness et 

tisanerie, pendant les horaires d'ouverture

Votre Séminaire résidentiel comprend : 

✓ La mise à disposition de votre salle plénière à la 

lumière du jour et de ses équipements

✓ Le déjeuner en formule service à table au 

restaurant de l'hôtel - forfait boissons incluses 

(eaux, 1/4 de vins régionaux et café)

✓ Deux pauses café le matin et l'après-midi (sur la 

terrasse par beau temps) composées de pâtisserie, 

café, thé, jus de fruits, fruits frais 

✓ Le dîner au restaurant de l'hôtel - forfait boissons 

incluses (eaux, 1/4 de vins régionaux et café) 

✓ L'hébergement en chambre individuelle

✓ Le petit-déjeuner 

✓ Accès libre à la Thalasso : piscines intérieures et 

extérieures chauffées, jacuzzi, salle de fitness et 

tisanerie, pendant les horaires d'ouverture

DÉTAILS DES FORFAITS



GRAND HÔTEL LES FLAMANTS ROSES 
1 voie des Flamants Roses 

66140 Canet-en-Roussillon - France

VOITURE 
Autoroute A9 (18 km / 16 min)
Perpignan (15,5 km / 17 min)
Narbonne (68 km / 52 min)

AVION 
Aéroport International de Perpignan-Rivesaltes (21 Km/22min)

TRAIN 
Gare de Perpignan (16 Km/17min)

COMMENT ACCÉDER À 
L’ÉTABLISSEMENT ?



VOTRE FIDÉLITÉ RÉCOMPENSÉE

Pour vous remercier de votre fidélité, Hôtels & Préférence vous 
permet de cumuler des Points Préférence à chaque 
manifestation. 
 
Le principe est simple : 

Pour 1€ dépensé vous recevez 10 Points Préférence à 
échanger contre des cartes cadeaux Hôtels & Préférence 
pour des séjours de charme dans nos établissements.

Par exemple : 

Pour un séminaire confirmé d'un montant de 10 000€ 

Obtenez une carte cadeau de 100€ ! 

Accédez à votre compte en ligne

http://www.hotelspreference.com/fr/page/compte-entreprise.140.html


Notre équipe est joignable 
de 9h à 19h du lundi au vendredi

meeting@hotelspreference.com
www.meetingpreference.com

+33 (0)1 78 94 90 50

CONTACTEZ-NOUS !

LES AVANTAGES MEETING PREFERENCE

Gain de temps 
Devis en 24h 

Accompagnement personnalisé
Un expert dédié 

Offre sur mesure
Une sélection rigoureuse de lieux

mailto:meeting@hotelspreference.com?subject=

