Institution Perpignanaise depuis plus de 25 ans, La Villa Duflot avec ses 30 chambres et suites au confort moderne, son parc
arboré d’1,5 hectare, ses salles de réunions avec lumière du jour, son bar et son restaurant ouverts sur le parc et la piscine
pouvant accueillir toutes vos manifestations, vous accueille à Perpignan la Catalane.
30 chambres et suites, dont certaines avec accès pour personne à mobilité réduite, vous offrent le confort moderne et haut de
gamme d’un hôtel 4 étoiles avec climatisation, wi‐fi gratuit, téléphone avec ligne extérieure directe, minibar, coffre‐fort,
téléviseur LED avec chaînes TNT et satellites, terrasse ou balcon privatifs.
Le restaurant ouvert par de larges baies vitrées sur le parc et la piscine vous propose ses soirées cocktails, buffet ou dîner de
prestige pour vos soirées de gala ou pour tous vos évènements.
CÔTÉ CAVE - Venez découvrir l’une des plus prestigieuses Cave de Perpignan à travers notre vinothèque. Réunies
par Eric MAUCHAUSSE et Franck MAUGER, son fidèle sommelier depuis 10 ans, plus de 300 références des vins
de la région et autres régions composent la cave du restaurant La Villa DUFLOT. La carte des vins de collection,
composée de vieux millésimes, saura vous séduire.

Les + Villa Duflot
‐ Grande chambre au confort moderne ‐ Wifi gratuit dans tout l’établissement – Restaurant gastronomique
ouvert à l’année – Salles de réunions à la lumière du jour ‐ Parking gratuit ‐ Pisicine extérieure accessible
de mai à octobre
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