Des chambres d’hôtes viticoles à Perpignan, un concept inédit
Lionel LAVAIL, directeur de la Maison de vins Cazes, a réhabilité sur les terres de son enfance, un vieux mas
Catalan du 16ème siècle au cœur des vignes.
Le Mas Latour Lavail propose ainsi 5 chambres viticoles haut de gamme à la décoration de caractère, mêlant matériaux
anciens et lignes contemporaines.
La bâtisse historique, une ancienne cave en pierre typique de la région, développe 600m2. Les cuves de vinification
ont été entièrement rénovées pour laisser place à un espace bien-être : salle de gym, hammam et jacuzzi aux émaux
couleur corail ou bleu Méditerranée. La piscine extérieure et le solarium garantissent également des moments de
détente.
L’ambiance est ainsi propice au dépaysement et au plaisir.
Chaque chambre porte fièrement le nom d’un Vin Doux Naturel, en hommage à ces trésors viticoles du Roussillon, et
offre une décoration singulière aux couleurs du vin qui lui est associé.
o

Chambre Grenat : Rouge passion, bois naturel des Pyrénées et chaleur du sud aux notes de fruits rouges.

o

Chambre Tuilé : Tonalité brique avec chevets contemporains et terrasse privée aux saveurs chocolatées.

o

Chambre Ambré : Teinte abricot pour une terrasse ensoleillée et une chambre aux accents torréfiés.

o

Suite Muscat : Couleur curry et miel Catalan évoquant le doux soleil du Roussillon dans une suite chaleureuse.

o

Suite Coup de Foudre : Une suite aux fenêtres en ogives et esprit scandinave, son nom fait référence aux
foudres de chênes centenaires où sont élevés les plus prestigieux Vins Doux Naturels de la Maison Cazes.

Rien n’a été laissé au hasard pour offrir un cadre d’exception.

ACCES ET CONDITIONS
Pied-à-terre idéal pour explorer les richesses du Pays Catalan, le Mas Latour Lavail est situé proche du centre-ville de
Perpignan, 55 chemin del Vives.
o
o
o
o

5 mn à pied du Parc des Expositions de Perpignan
10 mn en voiture de la gare de Perpignan
10 mn en voiture du péage de Perpignan Nord et de l’aéroport
15 min en voiture de la plage de Canet en Roussillon

Une chambre traditionnelle, deux chambres avec patio privatif et deux suites. Climatisation, wifi gratuit, literie grand
format, salles d’eaux spacieuses avec produits de bains Bio. Une bouteille du Vin Doux Naturel est offerte dans chaque
chambre.
Tarifs à partir de 120€ en basse saison et 155€ en haute saison, comprenant le petit déjeuner (petit déjeuner complet,
élaboré exclusivement avec des produits frais de saison et issus de producteurs locaux), ainsi que l’accès au Spa, à la
salle de fitness et à la piscine.
Des soins de réflexologie plantaire et de yoga sont également possibles sur réservation.

Mas Latour Lavail
55 chemin Del Vives - 66000 Perpignan

Tél. : 06 73 93 74 30
www.maslatourlavail.com - Email : contact@maslatourlavail.com

Contact presse
Lionel LAVAIL
Tél. : 04 68 64 76 32 • lionel.lavail@cazes.com

