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Deux nouveautés 
pour atteindre 
l’essence de la 
relaxation
La saison 2022 marque la véritable 
renaissance de l’hôtel spa **** Les Bulles 
de Mer à Saint Cyprien après trois ans de 
rénovations successives. Véritable ode à 
la sérénité, le nouveau cocon du groupe 
Roussillhotel invite, dès le 15 avril prochain, 
à se reconnecter à la nature et à savourer 
tous les plaisirs de la vie. Parmi eux, les 
expériences inédites offertes par le Sand 
Spa avec sa bulle de flottaison sensorielle 
et son sauna japonais Vital Dôme. Des 
parenthèses hors du temps pour se relaxer et 
se régénérer au bord de la Méditerranée.  

Corinne et Thibault Lormand annoncent 
la réouverture saisonnière de leur 
établissement Les Bulles de Mer pour le 15 
avril 2022. Situé sur une des plages les plus 
sauvages de Saint-Cyprien, dans les Pyrénées-
Orientales, cet hôtel-spa quatre étoiles est le 
fruit d’une métamorphose, celle du resort La 
Lagune, et de la volonté d’offrir à la clientèle 
du groupe Roussillhotel un véritable cocon, 
espace de ressourcement dédié au bien-être, 
au plaisir, à la redécouverte de la nature et de 
ses bienfaits. Les dirigeants des Bulles de Mer 
ont réuni, là où la Méditerranée chuchote aux 
oreilles des vacanciers, tous les ingrédients 
d’un séjour serein et gourmand. 

RÉOUVERTURE 
HÔTEL-SPA**** 
LES BULLES DE MER



En 2022, le Sand Spa propose deux nouveaux 
équipements, deux expériences inédites pour se 
déconnecter du quotidien et se libérer de toutes 
les tensions.  

La Bulle de flottaison sensorielle,
offre l’expérience unique d’un voyage en état 
d’apesanteur dans une eau à 35C° chargée 
en sel d’Epsom (magnésium). Elle permet de 
se libérer des stimulations extérieures, de se 
déconnecter et de récupérer physiquement. La 
Bulle de flottaison améliore le sommeil, soulage 
les tensions, stimule l’imaginaire et harmonise 
corps et esprit. Elle favorise la récupération et la 
préparation physique des sportifs.

45 min - 65€
Duo 45 min - 119€

5 séances + 1 offerte - 325€

Goûter à l’essence 
de la relaxation 
au Sand Spa

Le Sauna individuel Vital Dôme, 
originaire du Japon, propose une séance 
d’infrathérapie. Cette technologie innovante 
permet de booster la vitalité, de travailler sur 
la relaxation, la détoxification, la préparation 
et la récupération physique. Avant un soin 
du visage ou du corps, une séance de sauna 
permet d’en optimiser les résultats. Le 
Vital Dôme favorise la perte de poids et 
l’élimination des toxines, lutte contre le stress, 
aide à renforcer le système immunitaire, à 
raffermir et à rajeunir la peau.

30 minutes - 49€

Forfait « Essentiel » 
5 séances + 1 offerte - 245€

Forfait « Suprême » 
10 séances + 2 offertes - 490€

Le Sand Spa propose aussi des équipements et des soins balnéo ainsi qu’une salle 
de remise en forme et un espace relaxation avec vue sur la mer. Les soins du visage 
et les massages puisent dans l’excellence des soins Alaena (marque 100% Bio et 
française de grande renommée) et Decléor pour des rituels et des cures d’exception.
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L’hôtel-spa Les Bulles de Mer propose 
à ses hôtes une cuisine « locavore », 
majoritairement bio et gourmande, dans 
son restaurant Les Ganivelles. Le chef 
Pierre Bacle, membre des toques blanches 
du Roussillon, revisite le végétal, bouscule 
les associations et les saveurs et privilégie 
des produits locaux issus de l’agriculture 
raisonnée ou biologique. Il propose ainsi 
une carte gourmande et saine, juste 
équilibre de plaisir et de bien-être. Une 
cuisine nature, vive et colorée comme le 
Sud, à savourer en terrasse au bord de 
la piscine ou dans la salle aux couleurs 
méditerranéennes.

Faire envie et faire du bien :  
la recette des Ganivelles

Corinne et Thibault Lormand ont souhaité 
faire de leur hôtel un havre de paix, un lieu où 
chacun peut renouer avec la nature, retrouver 
une harmonie avec tout ce qui l’entoure. La 
décoratrice Annabelle Fesquet a donné un 
esprit bohême chic aux intérieurs qui respirent 
un nouvel art de vivre fait de décontraction, de 
bienveillance, d’énergie et de chaleur humaine. 

L’hôtel-spa Les Bulles de Mer propose 50 
chambres conçues comme des cocons 
intimistes disposant toutes d’une terrasse et 
d’une vue sur la mer ou sur la lagune de Saint-
Cyprien, la piscine et les jardins, les Pyrénées... 
Ces espaces de vie intimes, reposants et 
familiers, associent des tonalités marines et 
grèges aux matières brutes naturelles (bois, 
osier, corde tressée, toile, lin…).

Face à la mer, renouer avec son corps,  
l’esprit libre
En intérieur ou au grand air, Les Bulles de Mer 
offre des activités quotidiennes plurielles 
consacrées à la détente et à la remise en forme. 

Son studio de yoga accueille des cours collectifs 
et individuels tous niveaux de yoga et de Pilates 
à l’étage de l’hôtel, avec vue panoramique sur 
la Méditerranée. Un spécialiste de l’hypnose 
et la manager du Sand Spa donnent, en 
synergie, les clés d’un sommeil bienfaiteur. Des 
professeurs certifiés assurent aussi des cours 
de réveil musculaire et de paddle. Ils proposent 
des ateliers bien-être, des promenades 
contemplatives en paddle au coucher du 
soleil... Le Saint-Cyprien Golf Resort (Groupe 
Roussillhotel) est situé à 5 mn des Bulles de 
Mer. L’hôtel met enfin en location des vélos et 
des paddles. 

Buller sur la plage, retrouver la forme, 
aiguiser ses sens, respecter la nature



L’équipe des Bulles de Mer est engagée dans 
une démarche éco-responsable. Elle pratique 
le sourcing et l’achat de produits alimentaires 
et liquides aux niveaux local et régional, et en 
circuit court. Les dirigeants des Bulles de Mer 
ont fait installer des bornes de rechargement 
pour véhicules électriques et l’hôtel est en 
grande partie alimenté par des panneaux 
photovoltaïques sur le toit de l’hôtel. Enfin, en 
tant que mécènes de l’association Planète Mer, 
ils collectent des dons pour accompagner les 
actions de préservation de la vie marine via le 
programme de sciences participatives sur la 
biodiversité Biolit.

• Un salon bibliothèque : Les Heures bleues
• Un bar : le bar Indigo
• Un restaurant : Les Ganivelles
• Une boutique
• Un spa : le Sand Spa
• Une salle de remise en forme
•  Un studio de yoga vue mer, Pilates et réveil 

musculaire
•  Deux salles de séminaire et de réception :  

le Salon Bulle et le Salon de la Lagune
• Deux piscines extérieures dont une chaufée
• Un parking privé
•  De nombreuses activités (yoga, Pilates, réveil 

musculaire, paddle, paddle yoga, location de 
vélo, golf à 5 mn…)

ACCÈS : 
Av. Armand Lanoux, 66750 St-Cyprien
A9 sortie n°41 Perpignan Nord 
direction Perpignan puis Canet-en-
Roussillon / Canet sud, puis direction 
Saint-Cyprien
À 35 min. de l’aéroport international de 
Perpignan-Rivesaltes
À 30 min. de la gare de Perpignan

Tél +33 4 68 21 24 24
www.lesbullesdemer.com

Un séjour 
éco-bienfaisant  
sur la Côte radieuse

TARIFS ET 
INFORMATIONS 
PRATIQUES
50 chambres avec terrasses (Classiques 
vue lagune ou vue mer, Supérieures, 
Deluxe, Bulles Signature)
Prix par nuit (selon saison et catégorie de 
chambre) :

• en chambre double de 170 à 387€

• en demi-pension de 140 à 249€/pers.
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CANET EN ROUSSILLON
   LES FLAMANTS ROSES

SAINT-CYPRIEN
  L’ÎLE DE LA LAGUNE
   LES BULLES DE MER
    HORIZON GOLF & LA TABLE DU GOLF

ARGELÈS SUR MER 
 LE LIDO

COLLIOURE 
  LA CASA PAIRAL
   LE MAS DES CITRONNIERS 

SÈTE
  PORT MARINE

MONTPELLIER
  ROYAL HÔTEL

l'Occitanie

À PROPOS

ROUSSILLHOTEL est un groupe familial constitué de 10 hôtels de 3 à 5 étoiles principalement 
basés en Occitanie, à l’exception du Domaine des Remparts situé à Marrakech. Dans le sud de la 

France, de Collioure à Sète en passant par Argelès-sur-Mer, Canet-en-Roussillon et Saint-Cyprien, 
Roussillhotel propose une offre thalasso, des spas, un golf 27 trous et des tables gastronomiques, 
avec notamment le restaurant étoilé l’Almandin à l’Île de la Lagune. En accordant une importance 
toute particulière à la lumière naturelle, aux espaces et aux matières, ces 10 hôtels offrent toute 

la chaleur, la convivialité et le charme de la Méditerranée, ajoutés à l’ambiance chaleureuse et 
familiale assurée par la famille Lormand. Quelques-uns ouvrent aussi leurs portes aux entreprises 

qui peuvent ainsi organiser leurs séminaires en toute sérénité.

PERPIGNAN

ESPAGNE


