
 Votre contact : Olivia & Carine . seminaire@roussillhotel.com - Tél. 04 68 51 60 64

Restaurant / Gastronomie
Saveurs subtiles et plaisir visuel se marient autour de grands buffets 
colorés et savoureux. A l’hôtel La Lagune Beach Resort & Spas les 
déjeuners ou dîners s’orchestrent autour d’un thème : le plaisir. 
Avec accès direct à la plage, le restaurant vous accueille afin de 
vous faire découvrir ses grands buffets à volonté. La formule « tout 
inclus » vous présente un large choix de plats variés et originaux, 
chauds et froids, salés et sucrés. Servis midi et soir sous la pergola 
face à la piscine, prolongez ces moments conviviaux par un apéritif 
ou un digestif au bar l’Acapulco directement posé sur le sable.

Activities
2 courts de tennis, fitness centre, golf international (à moins de 3 
km), salle de billard, solarium, spa & wellness massage, parc de 
jeux pour enfants, jacuzzi, bain bouillonnant, hammam, piscines.

Entièrement rénové et modernisé en 2007, l’hôtel la Lagune Beach 
Resort & Spa est magnifiquement situé entre mer et lagune, 
directement sur la plage de sable fin de Saint-Cyprien, ils vous 
propose un accueil sympathique et familial. Pour votre plus grand 
confort dans l’organisation de vos événements, des nouvelles 
formules «

 
tout inclus » faciliteront votre logistique pour profiter 

pleinement de l’environnement. Pouvant accueillir de 10 à 70 
personnes, son emplacement et ses équipements en font un lieu 
privilégié pour des réunions ou séminaires alliant travail et plein air.

Service & Equipement
  49 chambres
  2 salles de réunion
  Directement sur la plage
  Sand spa
   Salles de réunion  
à la lumière du jour

  Grands buffets variés
  Wifi
  Air conditionné
  Bar
  Piscines
  Parking

Salon Panoramique 70 m2 20 30 50 60 - -
Salle Billard 30 m2 15 15 15 20 - -

Capacité et superficie d’accueil

Une parenthèse bien-être
Faites une halte reposantes dans notre espace bien-être Le Grand 
Spa lors de votre séjour et profitez du jacuzzi, hammam, de l’espace 
de repos, de la salle de fitness ou selon votre planning de travail des 
soins esthétiques et de massages.

En voiture : A9 > sortie 42 Perpignan sud > direction Argelès > puis 
Saint-Cyprien > suivre « les Capellans »
En avion : Aéroport Rivesaltes Perpignan à 25km. Air France, Ryanair, 
Flybe, Bmibaby
En train : Gare TGV Perpignan : 30 km

ROUSSILLHOTEL

Incluant : paper board, papier, stylo, écran, Internet wifi, affichage, 
pupitre, rétro projecteur.
Sur demande : barco, camescope, sonorisation, micro, écran 
géant, podium, téléconférence.


