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La dernière tranche de rénovations du Grand 
Hôtel Les Flamants Roses marque un tournant 
pour le Groupe Roussillhotel : en près de quatre 
ans, la famille Lormand a rénové l’ensemble de 
son parc hôtelier. Établissement iconique des 
Pyrénées-Orientales, l’hôtel thalasso-spa**** 
Les Flamants Roses se dote d’une nouvelle 
ambiance « plage chic ».

L’hôtel thalasso-spa**** Les Flamants Roses 
aborde la nouvelle saison 2022 avec toutes 
les clés en main pour séduire une clientèle 
nationale et internationale à la recherche 
d’une ambiance et des prestations distinguées, 
ainsi qu’une clientèle de proximité qui 
apprécie l’esprit et l’atmosphère chaleureuse 
et humaine de l’établissement.

Le Groupe Roussillhotel a investi 2 millions 
d’euros pour rénover l’établissement en deux 
temps : les installations de thalassothérapie en 
2020, durant la crise sanitaire, puis l’accueil et 
les chambres ces derniers mois.

La décoratrice d’intérieur Annabelle Fesquet, 
de concert avec les hôtes de l’hôtel Alicia 
et Xavier Lormand, a apporté une touche  
« plage chic » aux chambres avec une ambiance 
poudrée apaisante, toute en velours, des tons 
pastel sable, rose et vert d’eau, différentes 
teintes de bois en harmonie, des voilages 
légers qui tamisent la lumière en rendant 
hommage au soleil du Roussillon. L’accueil de 
l’hôtel est vivifiant et raffiné, mariage de tons 
terracotta et sable. Les boiseries chaleureuses 
du vaste hall, mises en valeur par une vague 
de belles suspensions, évoquent l’univers des 
croisières de luxe.

Le Groupe Roussillhotel clôture 
en beauté son programme de 
rénovations avec la réouverture 
des Flamants Roses à 
Canet-en-Roussillon.

Les espaces extérieurs ont aussi été repensés : une 
piscine à l’ambiance balinaise accueille désormais 
les clients lors des beaux jours et l’espace du 
restaurant d’été L’Effet Mer a également été 
réagencé pour améliorer le confort des clients et 
des équipes. Ces dernières ont d’ailleurs bénéficié, 
dans le cadre du projet de rénovation de l’hôtel « Les 
Flamants Roses », d’un programme de formation 
sur-mesure et par métier, afin de proposer aux 
clients, pour la réouverture, une expérience 
de séjour encore plus proche des attentes de 
voyageurs modernes et exigeants.



Fin d’un cycle de rénovations et 
poursuite des investissements 
pour le Groupe Roussillhotel

« Nous sortons d’un cycle exceptionnel où tout le 
parc a été rénové en à peine quatre ans » souligne 
Xavier Lormand. « Aux rénovations des Flamants 
Roses s’ajoutent en effet celles du Lido à Argelès, 
les nouveaux équipements spa des Bulles de Mer, 
la création de la résidence Horizon Golf à Saint-
Cyprien et le rachat du Royal Hôtel à Montpellier. 
Ces investissements ont contribué à une montée en 
gamme de nos établissements et à une hausse du 
nombre de clés de notre parc hôtelier. » Le Groupe 
Roussillhotel poursuit son développement 
avec la création de nouveaux hébergements 
cette année à l’Île de la Lagune, hôtel thalasso-
spa***** à Saint-Cyprien : quatre pavillons et 
deux villas avec jacuzzi complètent l’offre de 
chambres et de suites de la résidence. 

Pour 2023, la famille Lormand annonce 
l’élargissement de la capacité de son hôtel 
historique le Lido, qui vient d’être entièrement 
rénové : création en vue de chambres et 
d’appartements. En 2024 enfin, le groupe se 
prépare à opérer un nouvel établissement 
hautement innovant, l’Ecovillage Saint-
Cyprien. Il comprendra 79 villas et des  
nombreuses activités sportives et de loisirs.

Le grand hôtel Les Flamants Roses est situé 
au bord de la plage de Canet-en-Roussillon. Il 
compte 63 chambres et suites avec terrasses, 
vue mer ou vue jardin, dont une chambre avec 
jacuzzi.

La thalasso est ouverte à l’année, tous les 
jours, de 9h à 20h : espace marin de 1200 m2 
avec piscines intérieure et extérieure d’eau de 
mer chauffée. Hammam oriental, sauna, salle 
de fitness, tisanerie. Au programme : des cures 
minceur, beauté ou remise en forme de six jours, 
en courts séjours ou pour une demi-journée. 
Cours collectifs ou individuels, encadrés 
par des coaches professionnels ; formules 
d’abonnement.
Le spa comprend 10 cabines, dont une cabine 
duo privatisable avec baignoire hydromassante. 
Soins prodigués : marques LPG, Skinceuticals et  
Thalgo.

L’Horizon, restaurant «bistronomique», est 
ouvert à l’année. Service en salle et en terrasse 
de 12h à 13h30 hors saison et tous les soirs de 
19h30 à 21h30. Il offre une vue panoramique 
sur la plage et la Méditerranée. Son chef Sylvain 
Marsault travaille les produits frais de saison et 
propose une cuisine légère et gourmande.
Durant la saison estivale, un second restaurant, 
l’Effet Mer, accueille les clients de 12h à 15h au 
bord de la piscine avec une cuisine d’été.

Salles de réception et de 
séminaires modulables, d’une capacité 
d’accueil de 10 à 100 personnes.

Services : club enfants (gratuit pour les 
clients de l’hôtel), boutique, salon de coiffure-
spa-capillaire, location de vélos, parking.
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CANET EN ROUSSILLON
   LES FLAMANTS ROSES

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

ARGELES 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 2 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.
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