
QUALITY HOTEL CENTRE DEL MON 
Perpignan 

La décoration contemporaine de l'hôtel, luxueuse et raffinée fait la part belle au noir et 
au blanc avec ses 101 chambres design, son bar lounge et son espace séminaire 
entièrement modulable. Idéal pour un séjour de tourisme ou d’affaires, l’hôtel 
bénéfice d’une terrasse extérieure couverte qui vient parfaire son ambiance relaxante. 
Cet établissement 4* est situé au Centre del Mon, le nouvel ensemble de la Gare TGV 
Perpignan Saint-Assiscle, à proximité du centre historique de la cité catalane. 

LES CHAMBRES 
55 Chambres 
Spacieuses et élégantes avec leur décor contemporain noir et blanc, les chambres du 
Quality Hotel Centre del Mon constituent un cadre particulièrement relaxant. Elle offrent 
une superficie minimum de 26 m² et des services de qualité. 
Chambres Quality de 26m²  
Chambres Familiales de 52m², elles sont composées de 2 chambres communicantes avec 
un lit double ou deux lits jumeaux (4 personnes). Lit bébé gratuit sur demande. 
 

SERVICES/ÉQUIPEMENTS 
Climatisation, petit déjeuner, TV LCD satellite, Canal +, Wifi offert, minibar,   plateau de 
courtoisie avec bouilloire, douche à l’italienne, table et fer à repasser  sur demande, 
coffre fort individuel.  
 
AUTRES PRESTATIONS 
La réception : Le lobby de la réception est agrémenté d'un bar lounge ouvert 24h/24 et 
d'un business corner avec Wi-Fi offert. 
La terrasse : Au deuxième étage, sous la toiture ajourée du Centre del Mon, une terrasse 
de 250m² équipée d'un bar lounge et de confortables fauteuils accueille les clients pour 

profiter de la douceur du climat méditerranéen. 
Parking , ascenseur, bar 24h/24, service vins et champagne. Parking bus à face à l’hôtel 
(dépose possible devant l’hôtel). 
 
 

 

Quality Hotel Centre Del Mon 
35 boulevard Saint-Assiscle 

66000 Perpignan 
 

Codes GDS 
Amadeus : QI PGF408 
Apollo : QI 1132 
Sabre : QI 80595 
Worldspan : QI FR408 
Code Universel : EC 
 
 

http://www.qualityinn.com/fr/hotel-perpignan-france-FR408?ienc=UTF-8&optional=false&chain=A&brand_segment=&areaid=&areatype=Hotel&type=&latitude=42.694675&longitude=2.879351&state=&country=FR&js=true&radius=80&map=n&placename=FR408+-+Quality+Hotel+Centre+Del+Mon%2C+FR&arrivalDate=mm%2Fdd%2Fyy&dateFormat=mm%2Fdd%2Fyy&departureDate=mm%2Fdd%2Fyy&nroom=1&nadult1=1&nchild1=0&srp=RACK&find=
http://www.choicehotels.com/fr


SALLES DE RÉUNION - ESPACE SÉMINAIRE 

VOS CONTACTS GROUPES 
> Notre Centrale de réservation depuis la France 
Par téléphone : 0 800 38 38 38* 
Par fax : 0 800 77 56 02* 
Par E-mail : resgroupes@choicehotels.fr 
* Appels gratuits en France depuis un poste fixe  

> Notre Centrale de réservation depuis l’étranger 
Par téléphone :  +33 (0)1 69 80 19 52 
Par fax : +33 (0)1 69 01 27 38  
Par E-mail : resgroupes@choicehotels.fr 

A DÉCOUVRIR 
- Le Castillet 

- La Loge de Mer 

QUALITY HOTEL CENTRE DEL MON 
Perpignan 

ACCÈS 
De Lyon / Paris : Autoroute A9 sortie Perpignan Nord, puis 
suivre centre-ville / Gare (l'Estacio). 
 
De Barcelone: autoroute A9 sortie Perpignan Sud 
puis suivre Centre ville / Gare (l'Estacio). 
 
Gare Perpignan Centre : 100m   
Aéroport de Perpignan : 8km  
 

- La Cathédrale Saint-Jean Baptiste  
- Le Palais des Rois de Majorque 

Le Quality Hotel Centre del Mon dispose d'espaces séminaires entièrement 
modulables pour accueillir tout type de réunions ou événements professionnels. 
Ces salles de réunion sont entièrement sonorisées et équipées de vidéo 
projecteurs, elles sont à la lumière du jour et climatisées. Elles peuvent accueillir 
de 10 à 70 personnes selon la configuration choisie. 

MICE : 
Par téléphone: +33 (0)1 69 80 19 32 
Par E-mail: conference@choicehotels.fr 
 
 

VOS CONTACTS COMMERCIAUX 
  

CORPORATE : contactpoleaffaires@choicehotels.fr 
 

LOISIRS : contactpoleloisirs@choicehotels.fr 

Coordonnées GPS : Latitude : 42.694675 Longitude : 2.879351 
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Salle 
Surface 

m2  

Mystique 30 - 15 15 25 - - 

Wagon 30 - 15 15 25 - - 

Héritier 30 - 15 15 25 - - 

Dali 
(3 salles 
réunies) 

90 - 45 45 80 - - 

http://www.choicehotels.com/fr
https://itunes.apple.com/us/app/choice-hotels/id509342785?ls=1&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.choicehotels.android

