


pour s'adapter à
vos besoins ...

Des espaces créés

Quelques soient vos besoins, nos différents

espaces privatisables sauront les satisfaire.

Notre équipe se fera un plaisir de vous

proposer des options exclusives pour des

expériences inoubliables.

sur mesure !
Une tarification et des prestations

Le Chef de cuisine et sa brigade se feront

une joie de vous concocter des formules

spéciales afin que votre événement soit une

réussite.

D E S  E S P A C E S  M O D U L A B L E S
&

A V E C  V U E  . . .

La Bulle de Mer
Espace de 70 m2 avec vue plongeante sur la

Méditerranée, parfait pour des réunions de

10 à 30 participants.

Le Casot
Au cœur de notre jardin, l'emplacement

privilégié pour vos cocktails au bord de la

piscine chauffée jusqu'à 90 convives.

Le Salon Pyrénées
Ambiance minérale et cheminée moderne

habitent ce salon idéal pour les réunions en

théatre jusqu'à 60 participants.



S P A  P H Y T O M E R

un lieu unique où beauté et bien-être
se conjuguent avec élégance.

Dans le prolongement de l'hôtel, niché en

hauteur, notre SPA Phytomer vous accueille

dans une atmosphère paisible et

chaleureuse.

L'utilisation de matériaux nobles tels que le

marbre, la pierre de taille et le bois

apportent élégance et modernité.

Tous les soins visages et corps PHYTOMER

sont conçus pour délivrer une expérience

unique centrée sur le bien-être. Le principe

étant d'associer résultats beauté et extrême

sensorialité des parfums et textures. Pour

que soin rime avec plaisir...

Le Hammam

La Douche Sensorielle

Le Sauna

Le Jacuzzi privatif
Privatisez seul ou à deux notre espace

jacuzzi dans une ambiance apaisante grâce

au mur végétalisé et aux doux éclairages

tamisés.

Salle de soins
Pour vos massages, soins du visages et du

corps, notre salle de soins est un havre de

paix pour vous évader depuis notre hôtel !

Espace Boutique

Tisanerie

O u v e r t u r e
m a r s  2 0 2 1



U N  H Ô T E L  À  T A I L L E  H U M A I N E
D E S  S E R V I C E S  C O M P L E T S

Salon cheminée
Bar
2 restaurants
SPA
Piscine Balnéo chauffée
Salle de fitness
Parking sécurisé
Wi-fi haut débit illimité



Petit-déjeuner
face à la grande bleue ...

Découvrez notre buffet international qui fait

la part belle aux produits régionaux et Bio.

Du sucré, du salé ... il y en a pour tous les

goûts. A déguster dans notre terrasse vitrée

ou en salon privé.

3 4  C H A M B R E S  &  S U I T E S
P O U R  T O U S  L E S  B U D G E T S

Les chambres économiques ***
dès 67€, allient confort et budget.

Les supérieures ****
avec vue mer et balcon dès 110€

Les chambres confort ***
avec vue sur le jardin ou sur la crique, à

partir de 82€.

Les suites *****
l'exclusivité dès 140€



Restauration

Le Chef, Michel Védrines et sa brigade concoctent tout
au long de l'année des menus, cocktails et ateliers pour

satisfaire chaque demande.

Que ce soit dans l'un de nos salons ou au coeur du jardin, près
de la piscine, nous serons heureux de faire vivre à vos convives

une expérience unique.



Cocktail 12 pièces
31€ (boissons comprises)

Spécialités de bouchées froides 
Jambon Serrano en brochette aux figues

Tartare de Boeuf 
 Brandade de morue aux poivrons confits 

Exquixade de Morue
 Gaspacho 

/// 
Spécialités de bouchées chaudes 

Tempura de gambas 
Brochette de lotte au lard fumé 

Porc au caramel et sésame 
Velouté de légumes de saison 

/// 
Douceurs sucrées & Mignardises 

Mousse au chocolat 
Panna Cotta et coulis 

Brochettes de fruits de saison

Nos Cocktails et Menus de groupes

Menu en 3 services
35€ (boissons comprises)

Mise en Bouche.
///

Cannellonis de volaille fermière aux girolles.
/// 

Calamars grillés au Josper, 
arroz du Delta de l'Ebre à l'encre de seiches.

/// 
Gratin de figues d'Espira de l'Agly, 
crème glacée au Miel de lavande.

Exemples de menu et cocktail : pour toute demande, contactez notre service commercial 
contact@leselmes.com



Atelier Cocktail - 15€ par personne

Prestations Cocktails "à la carte"

Atelier Huîtres "Cul d'Oursin à Leucate"- 10€ par personne
Jambon Ibérique à la découpe, pan amb Tomaquet - 400€ l'atelier
Atelier grillades catalanes au Big Green Egg - 17€ par personne
Atelier poissons fumés "Maison" - 17€ par personne

Le coin du fromager- 12€ par personne

Privatisation de l'espace Casot avec accès piscine - 350€
Tireuse à bière pression avec 1 fût - 250€
Droit de bouchon - 4€ par personne

Décoration florale - à partir de 100€ 

Atelier Arroz ou Fideua - à partir de 13€ par personne



Exemples de Menus de groupe

Menu en 3 services
49€ (boissons comprises)

Marbré de foie gras au Banyuls 
et pain d'épices

Ou
Tartare de loup, 

tarama de corail d'oursin et huile de noisettes.
/// 

Pavé de lotte, arroz à l'encre de seiche et crème d'ail
Ou

Noisette d'agneau "el Xaï" au romarin, 
barigoule d'artichauts.

/// 
Gâteau au chocolat "Grand Cru" croustillant praliné

Ou
Entremet poires Williams caramélisées 

et fruits rouges.

pour toute demande, contactez notre service commercial 
contact@leselmes.com

Menu en 3 services
35€ (boissons comprises)

Gaspacho Andaluz, huile d'olive "givrée"
Ou

Carpaccio do Morue, condiments de saison.
/// 

Magret de canard de l'Empordà, jus au Banyuls 
et dauphinois

Ou
Filet de dorade de nos côtes, fondue de poireaux 

et jus citronné.
/// 

Pa d'Ou, crème glacée au miel.
Ou

Fine tarte aux pommes, 
crème glacée à la vanille Bourbon.



Hébergement

L'hôtel des Elmes est le seul établissement de la Côte
Vermeille directement situé sur une plage.

A moins de 5 minutes de la gare de Banyuls, proche de toute
commodité, notre hôtel familial de 34 chambres comprend tout

le confort pour faire de vos réunions de groupe un succès.

Les 34 chambres sont réparties sur 4 niveaux et 4 gammes.
Chaque gamme offre un parti pris décoratif et d'équipement
différent mais le confort de la literie et des pièces d'eau est

absolu pour une expérience inoubliable.



Chambres Economiques ***
dès 67 euros, allient confort et budget.

1 lit queen Size ou 2 lits Twin 2 Personnes maximum
Mobilier marin 
Bureau
Douche ou baignoire
Sèche-cheveux
Wi-Fi gratuit
Télévision à écran plat
Ligne de téléphone directe
Minibar
Coffre-fort
Climatisation
Accès direct à la plage
Possibilités PMR

Caractéristiques



Chambres Confort ***
dès 82 euros, vue mer, jardin ou rez-de-jardin avec terrasse 

1 lit queen Size ou 2 lits Twin 
Mobilier marin ou contemporain
Bureau
Douche ou baignoire
Sèche-cheveux
Wi-Fi gratuit
Télévision à écran plat
Ligne de téléphone directe
Minibar
Coffre-fort
Climatisation
Accès direct à la plage

Caractéristiques



Chambres Supérieures ****
la vue sur la mer, balcon à partir de 110 euros

1 lit queen Size ou 2 lits Twin 
Mobilier contemporain
Bureau
Bain
Peignoir
Sèche-cheveux
Wi-Fi gratuit
Télévision à écran plat
Ligne de téléphone directe
Minibar
Coffre-fort
Climatisation
Accès direct à la plage

Caractéristiques



Suites Junior & Premium *****
exclusives et raffinées dès 140 euros

1 lit queen Size ou 2 lits Twin 
Vue sur la mer
Terrasse
Bureau
Douche Italienne
Lavabo double vasque
Peignoir
Dressing
Sèche-cheveux
Wi-Fi gratuit
Télévision à écran plat
Nespresso
Ligne de téléphone directe
Minibar
Coffre-fort
Climatisation
(...)

Caractéristiques



Ils nous font confiance (entre autres)



Séjours & Bons Cadeaux
des offres pour tous les budgets et toutes les envies

Découvrez notre boutique en ligne de bons
cadeaux

Noël d'entreprise
Cadeau d'Anniversaire

Départ à la retraite
Mariage... *

www.leselmes.com

*pour toute demande sur mesure, contactez Claire à l'accueil



Contact

Adresse
Hôtel des Elmes, 
Plage des Elmes

66650 Banyuls-sur-Mer

Coordonées
04.68.88.03.12

contact@leselmes.com
www.leselmes.com

Accès

Voiture
Sortie A9 à Perpignan Sud

30 km de par la D914
Entrée de Banyuls

Avion
Aéroport la Llabanère 
à Perpignan-Rivesaltes

Station Taxi

Train
Gare TGV de Perpignan

Gare TER de Banyuls-sur-Mer
à 300m

Bus à 1€
Arrêt de Bus
"Les Elmes"

devant l'hôtel


