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L’HÔTEL
À quelques pas de la mer Méditerranée, dans la station de Saint-Cyprien, 
l’Hôtel Golf & Spa le Mas d’Huston est un véritable 4 étoiles de charme. Placé 
sous le signe de la détente et du bien-être le Mas d'Huston vous promet un 
séjour inoubliable dans l’extrême sud du Languedoc-Roussillon.  
 
Les golfeurs de tous niveaux seront conquis par les deux parcours : l'Etang 
Canigou de 18 trous et la Forêt de 9 trous. Le Spa du Mas by Terraké est 
propice à une détente tout en douceur avec son hammam, ses bains à remous, 
sa salle de remise en forme, ses cabines de soins et sa piscine extérieure.  
 
Entièrement rénovées, ses 48 chambres se déclinent en différentes couleurs, 
dans des teintes pastels et reposantes avec terrasse, balcon ou jardinet.

ACTIVITÉS
•  Une promenade guidée et commentée dans les vignes de la côte Vermeille
•  Renforcer la cohésion d’équipe par un jeu de piste pour découvrir Collioure 

ou Perpignan
•  Faites l’expérience d’un vol de haute voltige au dessus de l’hôtel

ON AIME
•  L'environnement très calme, propice au repos
•  L’accueil efficace et attentionné
•  Les espaces de séminaire vastes et bien éclairés
•  Les prestations haut gamme proposées au sein de l'hôtel	
		

SERVICES & ÉQUIPEMENTS
 
•  48 chambres et suites 
•  Restaurant gastro.
•  Bar / Lounge
•  Climatisation
•  Wi-Fi (gratuit)
•  Reception 24h/24
 


•  Ascenseur
•  Animaux acceptés (sup.)
•  Parking 
•  Room service
•  Bibliothèque
•  Salle de gym

•  Spa / Détente 
•  Hammam
•  Jacuzzi (gratuit)
•  Piscine extérieure
•  Golf 9 et 18 trous
•  Club house



LES SALLES DE SÉMINAIRE

Situé à 15 km de Perpignan en bord de mer, l’hôtel Le Mas d’Huston vous 
accueille pour un séjour studieux entre étang, mer et montagne.Son 
environnement exceptionnel est gage de réussite de vos séminaires et congrès 
avec une équipe de professionnels à votre service.  
 
5 salons sont prévus, spacieux et éclairés, ils peuvent accueillir jusqu’à 100 
convives. L’hôtel 4 étoiles vous propose d'associer vos séances de travail à une 
activité de détente, 2 golfs de 18 et 9 trous, un Spa by « terraké » et 2 
restaurants locaux sont à votre disposition pour faire de votre événement un 
séjour inoubliable.

CAPACITÉS ET SUPERFICIES

EQUIPEMENTS DISPONIBLES 

Toutes les salles sont équipées des technologies multimédias des plus 
performantes (rétroprojecteur, Wifi, écran, sonorisation...), paperboard, papiers, 
stylo, écran, Internet Wifi, affichage, pupitre, rétro projecteur. 

Tout autre matériel et assistance technique sur demande.

ESPACE SEMINAIRE 



Votre ½ Journée d'étude comprend :

ü  Mise à disposition d'une salle de réunion adaptée au nombre 
de vos participants

ü  Equipements inclus : vidéoprojecteur, paperboard, écran, blocs 
notes, stylos, wifi

ü  Une pause café (matin OU après-midi) avec viennoiseries le 
matin et pâtisseries l’après midi sur la terrasse par beau temps

ü  Un déjeuner au restaurant gastronomique de l'hôtel – boissons 
incluses (eaux, 1/4 de vin et café)

Votre Séminaire semi-résidentiel comprend :

ü  Mise à disposition d'une salle de réunion adaptée au nombre 
de vos participants

ü  Equipements inclus : vidéoprojecteur, paperboard, écran, blocs 
notes, stylos, wifi

ü  Une pause café (matin OU après-midi) avec viennoiseries le 
matin et pâtisseries l’après midi sur la terrasse par beau temps

ü  Un déjeuner au restaurant gastronomique de l'hôtel – boissons 
incluses (eaux, 1/4 de vin et café)

ü  OU un dîner au restaurant gastronomique de l'hôtel – boissons 
incluses (eaux, 1/4 de vin et café)

ü  L'hébergement 
ü  Le petit-déjeuner
ü  Accès libre et illimité au SPA du Mas : hammam oriental, 

jacuzzi, salle de fitness et tisanerie, pendant les horaires 
d'ouverture du SPA.

Votre Journée d'étude comprend :

ü  Mise à disposition d'une salle de réunion adaptée au nombre 
de vos participants

ü  Equipements inclus : vidéoprojecteur, paperboard, écran, blocs 
notes, stylos, wifi

ü  Deux pauses café avec viennoiseries le matin et pâtisseries 
l’après midi sur la terrasse par beau temps

ü  Un déjeuner au restaurant gastronomique de l'hôtel – boissons 
incluses (eaux, 1/4 de vin et café)

Votre Séminaire résidentiel comprend :

ü  Mise à disposition d'une salle de réunion adaptée au nombre 
de vos participants

ü  Equipements inclus : vidéoprojecteur, paperboard, écran, blocs 
notes, stylos, wifi

ü  Deux pauses café avec viennoiseries le matin et pâtisseries 
l’après midi sur la terrasse par beau temps

ü  Un déjeuner au restaurant gastronomique de l'hôtel – boissons 
incluses (eaux, 1/4 de vin et café)

ü  Un dîner au restaurant gastronomique de l'hôtel – boissons 
incluses (eaux, 1/4 de vin et café)

ü  L'hébergement 
ü  Le petit-déjeuner
ü  Accès libre et illimité au SPA du Mas : hammam oriental, 

jacuzzi, salle de fitness et tisanerie, pendant les horaires 
d'ouverture du SPA.

DETAILS DES FORFAITS 



ADRESSE
Rue Jouy d'Arnaud

66750 Saint Cyprien

VOITURE
Autoroute A9 (26 km / 28 min)

Perpignan (21 km / 24 min)
Collioure (23 km / 25 min)

AVION
Aéroport de Perpignan (26 km / 28 min)

TRAIN
Gare de Perpignan (21 km / 24 min)

	
	
	
	

COMMENT ACCEDER A L’ETABLISSEMENT ? 



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



Valène GUILLET
Responsable Commerciale Evènementiel / MICE
Email : vg@hotelspreference.com
Tel : 01 78 94 90 54

Victoria MANCIC
Responsable Commerciale Evènementiel / MICE
Email : vm@hotelspreference.com
Tel : 01 78 94 90 53

Emilie DEUTSCH
Commerciale Evènementiel / MICE
Email : ed@hotelspreference.com 
Tel : 01 78 94 90 51

CONCIERGERIE SÉMINAIRE : DE 9H À 19H DU LUNDI AU VENDREDI

VOS CONTACTS PRIVILÉGIÉS 


