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Confinement 

maximal ? 

Séminaire  

2 jours 

Besoin de rester  

simple et concis ?  

La demi 

Journée d’étude 

 

La plus complète :  

La Journée 

d’étude 

 

Quelques précisions ? 

Nos Offres  

Professionnelles 

Envie de vacances ? 

Nos Offres  

Touristiques 

Le meilleur pour la fin 

Nos Soirées 

Cocktails  

et Repas 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soirées d’affaires 

Pour votre soirée d’affaire, nous vous 

proposons deux types de services 

dans le salon de votre choix : 

 

1   Formule Repas :  

Un diner servi sur table, au 

bord de la piscine ou dans 

notre restaurant, vous laissant 

le choix entre deux menus en 

fonction de votre budget. 

 

2  Formule Cocktail : 

Un Cocktail apéritif ou 

dinatoire servi au bord de la 

piscine ou dans notre 

restaurant. 

 

Soirées cocktails 

Pour toutes vos soirées, nous 

vous proposons nos différents 

types de cocktails**,  servis au 

restaurant ou au bord de la 

piscine.  
 

**Plus de détails sur les pages restaurant 

 

Journée d’étude 
 

Sur une journée complète, nous 

vous proposons :  

 

°  Le salon de votre choix*  

°  Un petit déjeuner d’accueil, 

avec boissons et viennoiseries 

° Un choix sur deux types de 

menus pour votre déjeuner, 

en fonction de votre budget,  

° Une pause café dans l’après 

midi.  

 

Session séminaire 
 

Sur deux jours consécutifs, nous vous 

proposons : 

 

°  Le salon de votre choix 

° Un petit déjeuner d’accueil, 

avec boissons et viennoiseries  

° Un choix sur deux types de 

menus pour votre déjeuner, 

en fonction de votre budget  

° Une pause café dans l’après 

midi 

° Un tarif préférentiel pour la 

nuitée en chambre** 

° Un accès à tous les 

équipements de l’hôtel. 
 

 

**Petit déjeuner en supplément 

La 1/2 journée 

Sur une demi-journée, nous 

vous proposons :  
 

°  Le salon de votre choix*  

° Un petit déjeuner d’accueil 

avec boissons et viennoiseries. 
 

* Toutes nos offres peuvent être soumises à  des modifications lors de l’élaboration de votre projet. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A partir de   150 € 

Pour vous, professionnels à la recherche de services 

adaptés à vos besoins, nous mettons à votre disposition 

trois salons, entièrement équipés et climatisés. 

 

Cayrol, Brossa et Machado sont modulables et vous 

offrent ainsi une capacité d’accueil pouvant atteindre 

jusqu’à 70 personnes. 

Cayrol      70m2 
Jusqu’à 70 personnes.  
 

Brossa   35m2 
Jusqu’à 40 personnes 
 

Machado   35m2 

Jusqu'à 30 personnes  

 

Pergola   60m2 

Jusqu'à 60 personnes  

 

Restaurant   70m2 

Jusqu'à 70 personnes  
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Au ‘‘860’’, le restaurant 

de la Fauceille, venez 

goûter aux plaisirs d’un 

repas élaboré à partir 

de produits frais, dans 

un cadre élégant et 

contemporain. 

 

Entrée 

Foie gras mi-cuit 

Et son chutney du moment 
 

Plat 

Pavé de veau  

Avec sa crème de champignons 
Ou 

Magret de canard,  

Sauce Banyuls 
Ou 

Dos de Cabillaud  

A la crème de lard 
 

Dessert au choix* 
 

 

Entrée 

Foie gras mi-cuit 

Et son concassé de fruits secs 
Ou 

Assiette de Saumon Fumé 
 

Plat 

Souris d’Agneau aux quatre épices et sa crème d’ail. 
Ou 

Caille aux raisins 
Ou 

Pavé de Saumon à la Normande 
 

Dessert au choix* 

 

Entrée 

Salade Périgourdine 

 

Plat 

Pièce du Boucher 

Ou 

Rabas de Calamars 

 

Dessert au choix* 

 

Nos Menus 
    affaires 

16€50 

 25€
 35€ 



  

 

Entrée 

Foie gras mi-cuit 

Et son concassé de fruits secs 
Ou 

Truite Fumé et son jus d’agrumes 
 

Plat 

Filet de Bœuf, Sauce grand Veneur 

et sa poêlée de champignons 

sauvages 
Ou 

Turbot, sauce beurre citronné 

 

Dessert au choix* 

Nos Soirées Affaires  

 
Pour toutes vos soirées d’affaires, nous vous 

proposons une sélection de produits frais, 

élaborés par notre Chef restaurateur.  

Cocktails 

 

Pièces salés* 
 

Gaufres au chorizo, tomate, fromage frais et tapenade 

Moelleux de betterave et crème de brie, pêche et pistaches entières 

Blinis au pavot, saumon fumé, fromage au raifort, et sésame noir. 

Canapés de coppas et pesto sur pain de mie aux céréales 

Saumon fumé sur blini au pavot 

 

Pièces sucrées* 
 

Carrés feuilletines au parfum chocolat – café 

Financiers griottines et sa cerise alcoolisée 

Mendiants au gianduja, noix et pistache 

Tartelette à la mousse de framboise 

Mini éclairs au café 

 

55€ 

Vos cocktails apéritifs et dinatoires 

peuvent être accompagnés de 

nos divers forfaits boissons.  

N’hésitez pas à prendre contact 

avec nous pour plus d’information.  

A partir de 7€ par personne 

*A titre indicatif 



 

 

 

 

Alliant confort moderne et ambiance design, toutes nos chambres sont climatisées et ‘‘non fumeurs’’. 

Elles disposent de nombreux services haut de gamme destinés à rendre chaque séjour exceptionnel : 

minibar, coffre-fort, plateau de courtoisie, télévision satellite à écran plat, salle de bain avec toilettes 

séparées, peignoir, sèche-cheveux, Wifi gratuite et illimitée, terrasse meublée.   
 

 

Pour nos clients de prestige, La Fauceille propose également deux Suites Junior et une Suite 

Présidentielle, fruits d’un équilibre parfait entre luxe et bien-être.  Elles sont composées d’un espace 

salon avec minibar, d’une salle de bain avec baignoire balnéo et douche à l’italienne, d’un dressing, 

d’une chaîne hi-fi, d’un ordinateur avec accès Internet et d’une grande terrasse meublée de 22 m². 
 

                                                                                                                                                                                                                                                         

             Complétez votre séjour … 

Accessible à tous, notre espace bien-être est ouvert tous les jours. Profitez d'un moment de plaisir en 

découvrant notre gamme de soins et nos massages. 

Complétez votre moment de détente en vous relaxant dans le sauna, la piscine extérieure ou encore le 

jacuzzi.         

Nous mettons également notre salle de fitness à votre disposition.  

 

 

 

 

À partir de  69€ 
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Nuit Romantique 
Votre nuitée en chambre sera 

accompagnée d’une bouteille 

de champagne et de deux petits 

déjeuners. 

 

 A partir de 150€ pour deux personnes. 

Lune de Miel  
A votre arrivée au sein de notre hôtel,  nous 

mettrons tout en place pour vous offrir un moment 

de calme et de douceur.  

Une bouteille de champagne vous attendra 

dans votre suite, précédant un repas élaboré à 

partir de produits frais, au sein de notre restaurant. 

Après votre nuit, vos petits déjeuners vous seront 

servis en chambre. Enfin, si vous le souhaitez, un  

massage relaxant pourra prolonger votre séjour. 

 

A partir de 390€ pour deux personnes 

 

Prestige Hélicoptère 
A votre arrivée, nous vous embarquerons à bord de notre hélicoptère 

pour une balade de quinze minutes à la découverte de notre belle 

région.  

Vous pourrez ensuite déguster nos produits frais dans le cadre d’un 

repas élaboré au sein de notre restaurant.  

Au lendemain de votre nuit en Suite, vos  petits déjeuners vous seront 

servis en chambre.  

 

A partir de 890€ pour deux personnes 

Bien-être  
Votre nuitée en chambre sera accompagnée 

d’un massage relaxant et d’un petit déjeuner 

servi en chambre. 

 

A partir de 160€ pour une personne 

 

Nos Formules Touristiques 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N’hésitez pas à prendre contact avec nous pour toute information complémentaire,  

Nous nous ferons un plaisir de répondre au plus vite à votre demande.  

   Pour  nous  contacter : 

 04.68.210.910  

 contact@lafauceille.com  

 www.lafauceille.com  

 

860, chemin de la fauceille 

66000 Perpignan  


