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communiqué
C’est au cœur de l’Emporda que se dresse le Mas Lazuli, un hôtel quatre
étoiles supérieur s’élevant dans le cadre enchanteur d’un ancien mas
entièrement rénové.

communiqué

Alliant le charme des vieilles pierres à la modernité de la décoration, le
Mas Lazuli accueille depuis mai 2014 des visiteurs de tous horizons, leur
proposant un séjour où confort, arts de la table, tourisme et farniente
se marient et se conjuguent avec bonheur.
Des chambres spacieuses et élégantes, un restaurant où les saveurs
catalanes traditionnelles rencontrent l’innovation et l’inventivité,
une piscine salée et un spa pour la détente, une superbe vue sur les
paysages de l’Emporda, des excursions en vélo dans la campagne
environnante ou en bateau au gré des criques … tout, absolument
tout y est fait pour le confort et le plaisir des visiteurs.
Plongez à la découverte du Mas Lazuli, hôtel d’exception, à deux pas
de la frontière franco-espagnole, à moins de six heures de TGV de Paris
et à une heure de Barcelone.
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le mas
Idéalement situé aux cœur de l’Emporda, à moins d’une heure de la frontière et à proximité
de Cadaquès et de Roses, à six heures à peine en TGV de Paris et à une heure de Barcelone,
le Mas Lazuli frappe, tout d’abord, par la beauté de son environnement et le charme des
paysages catalans au creux desquels il se love.

I - l’hôtel

Le Mas Lazuli, c’est d’abord le produit de passions et de rencontres. La passion, c’est celle
du couple des propriétaires : Caroline Deffis et Jean-Marc Fau. Elle est décoratrice, férue
de nouveautés esthétiques. Lui est entrepreneur, disposant d’une solide expérience dans
les domaines de l’hôtellerie, passionné d’art et de gastronomie. Tous deux ont en partage
l’amour du pays catalan, et particulièrement de la région de l’Emporda. La découverte en
2012 d’un vieux mas du onzième siècle, en partie délabré, a été pour eux un déclic : c’était
là l’endroit idéal pour concrétiser leur passion, conjuguer leurs talents et bâtir un hôtel
correspondant à leurs rêves.
L’hôtel a ouvert ses portes en mai 2014 après dix-huit mois d’intense travaux de rénovation.
La bâtisse d’origine est toujours là, bien entendu. Mais si le charme et l’authenticité des
vieilles pierres sont demeurés intacts, s’y ajoutent désormais tout le confort moderne, ainsi
qu’une décoration contemporaine. C’est de ce contraste, ou plutôt de cet heureux mariage,
que naît l’âme, l’identité propre et unique du lieu. Les chambres ont été composées en
conservant autant que faire se peut les dispositions d’origine et les structures du mas
médiéval ; elles se répartissent en cinq catégories, depuis la chambre double avec terrasse
ou balcon et vue sur le domaine, jusqu’au grand appartement pour quatre personnes.
Un personnel polyglotte et dynamique, jeune, souriant et attentif, complète parfaitement
l’ensemble.
« J’ai toujours été attiré par les belles choses », confie Jean-Marc Fau, « et pour moi, le Mas
Lazuli, c’est d’abord de la beauté et du bien-être. Nos clients ne viennent pas seulement pour
se loger dans l’Emporda : ils viennent aussi pour le lieu, pour l’ambiance. C’est avant tout un
établissement dans lequel on se sent bien. »
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le restaurant
Le restaurant du Mas Lazuli, c’est l’antre de Jordi Dalmau. Ce Catalan souriant et bon
vivant est le cuisinier en chef du Mas Lazuli. Ayant fait son apprentissage auprès de la
prestigieuse chef étoilée Carmen Ruscalleda (chef du Sant Pau, en Catalogne, trois étoiles
au Guide Michelin, puis Sant Pau de Tokyo, deux étoiles, et auteur du best seller Cuinar per
ser feliç), M. Dalmau a ensuite perfectionné son art en travaillant, pendant plus de dix ans,
pour Santi Santamaria au El Raco de Can Fabes (trois étoiles au Guide Michelin).

II - le restaurant

Santamaria avait toujours insisté sur l’importance des plats de terroir et de tradition, tels
que la paella, le cocido, le cordero asado, etc. À l’instar de son ancien mentor, Jordi Dalmau
se place dans le courant de la cocina doméstica, s’inscrivant en faux face à la cuisine
moléculaire ou à la cuisine fusion, que Santamaria allait jusqu’à considérer comme une
marque de déclin de la cuisine méditerranéenne.
Dalmau privilégie donc une cuisine traditionnelle, quoique souvent revisitée, basée sur les
plats catalans typiques. Une cuisine d’authenticité, de plaisir et de goûts naturels, préparée
dans l’amour de la bonne chère autant que dans celui de la belle présentation du plat.
Au menu : des mets où se marient modernité et authenticité, tradition et audace. Salade
de homard avec tomates, oignons pochés et perles de tapioca, carpaccio de gambas aux
cèpes, pigeon au sang, échalotes et figues, risotto de champignons avec porc glacé au
Jerez … sans oublier des desserts qui mettent l’accent sur les fruits et la fraîcheur.
Conscient que le plaisir de la table est également affaire d’esthétique, le Mas Lazuli a
d’ailleurs opté pour une cuisine ouverte, visible depuis la salle du restaurant, et dont
le spectacle de l’activité fait partie intégrante du lieu. Les plats sont bien évidemment
préparés à la demande, et plusieurs des ingrédients utilisés proviennent directement du
jardin potager du Mas, qui fournit à la cuisine herbes aromatiques, tomates, aubergines
et autres légumes. Une garantie de fraîcheur qui n’est pas pour rien dans la qualité de la
nourriture servie.
Conscient, également, qu’un restaurant ne saurait demeurer véritablement bon s’il sert
trop de couverts à la fois, le Mas Lazuli se limite à une quarantaine de couverts en salle et à
peine davantage en extérieur. Il est en effet possible de manger en terrasse, profitant ainsi
de la vue, superbe, sur le parc et les collines de l’Emporda.
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services annexes
Les charmes du Mas Lazuli ne s’arrêtent ni à ses chambres ni à son restaurant : outre ces
deux pôles, il dispose en effet d’une série d’atouts non négligeables : rien n’est épargné
pour rendre le séjour du visiteur agréable et relaxant.

III - services annexes

Il y a tout d’abord la simplicité de l’accès : si vous venez en train ou en avion, nul besoin
de louer une voiture, le service transfert de l’hôtel assurera la présence d’un taxi à votre
arrivée. Et pendant les week-ends, le service bagagiste vous évitera même d’avoir à vous
soucier de vos valises.
Une fois sur place, les occasions de détente ne manquent pas. Une piscine à débordement
de 18 mètres, traitée à l’eau salée, permet au visiteur un moment de détente et de
délassement dans la chaleur de l’été catalan. Depuis la piscine, le regard est saisi par les
champs d’olivier se dressant au pied du mas. De la terrasse, on laisse ses yeux errer au long
de collines et des bois de l’Emporda, qui s’étendent jusqu’à l’horizon. On pense au sfumato,
aux paysages maniéristes du Siècle d’Or...
En quittant la piscine et la terrasse, on peut souhaiter se diriger vers le spa : le Mas Lazuli
compte en effet un centre esthétique, où sont prodigués des soins corporels, manucure,
soins de beauté du visage... On peut également opter pour la cabine hammam, ou encore
profiter d’un massage détente. Pour les plus sportifs, des bicyclettes sont à disposition,
pour une balade dans la nature au long des chemins ruraux du pays catalan. Pour ceux qui
préfèrent les embruns aux parfums de garrigue, l’hôtel organise, sur un bateau pneumatique
de 8 mètres, des promenades en mer à la découverte des criques de Cadaquès.
Mais les services du Mas Lazuli ne s’arrêtent pas là : un partenariat avec le groupe Peralada
permet aux clients de l’hôtel de bénéficier d’appréciables réduction sur des activités aussi
diverses que les casinos des environs ou encore le festival culturel Castell de Peralada.
Enfin, la boutique de l’hôtel offre un large choix de souvenirs divers, ainsi que des produits
du mas, vins et huiles en particulier.
Bref, un séjour au Mas Lazuli, cela ne se limite pas à du confort, ni à un bon restaurant : c’est
tout un environnement au service de votre détente.
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vignes & oliveraies
Si le Mas Lazuli dispose d’un jardin potager fournissant le restaurant en légumes et en
herbes aromatiques, sa production agricole ne se limite pas à cela. Travaillant en étroite
collaboration avec la coopérative Empordalia de Pau, qui se charge de la vinification,
le Mas exploite en effet sept hectares de Merlot et de Cabernet, d’où il tire un vin rouge
(appellation Emporda), servi au restaurant et disponible à la boutique de l’hôtel. Le blanc,
issu de Macabeu et de Grenache, provient lui aussi de la coopérative, sans être directement
produit au domaine.
Par ailleurs, cinq hectares d’oliviers, que peuvent admirer les clients de l’hôtel et parmi
lesquels ils se promènent parfois, fournissent au Mas Lazuli une huile pressée localement à
Empordalia. On la déguste bien entendu au restaurant mais elle est également disponible
à la boutique.
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Témoignages
Tout était parfait. La chambre très spacieuse, originale, de bon goût. Tout l’environnement était
très agréable. Le repas délicieux. Enfin le personnel était aux petits soins, très sympathique.
Sylvie, France

V - témoignages

Nous avons tout apprécié. Cet hôtel est superbe, moderne, décoré avec beaucoup de goût.
Le personnel se plie en quatre pour rendre votre séjour le plus agréable. Les chambres sont
magnifiques. Le restaurant est vraiment excellent. Un vrai petit paradis.
Philippe, France
Dès notre arrivée, après avoir traversé une oliveraie, nous avons réalisé que nous
allions passer un bon moment en découvrant un vrai Mas espagnol plein de
charme. Accueil des plus agréable à la réception, la personne nous a fait visiter
plusieurs chambres pour que nous puissions choisir en fonction de nos préférences.
Pour les chambres, elles sont toutes différentes, mais dans le même esprit : déco
contemporaine chaleureuse, chic et non ostentatoire. De jolies petites terrasses
avec du beau mobilier. Les photos de leur site collent parfaitement à la réalité.
Le plus époustouflant reste le jardin et la piscine : un véritable havre de paix, palmiers, oliviers,
arbres fruitiers et vue panoramique sur la plaine de Figueras et la baie de Rosas. La piscine à
débordement et le bar sont à tomber! Cet hôtel est tout neuf, et tout est impeccable. À notre
grande surprise la table était tout aussi excellente, à base de produits frais et de bons poissons
du jour. Service sur une magnifique terrasse panoramique, ce qui en plus ne gâche rien.
Bref un sans faute pour un prix très raisonnable. Inutile de chercher ailleurs dans les alentours.
Edouard, France
Le cadre est magnifique. Notre chambre était à la fois élégante, fraîche et
confortable. Le personnel est chaleureux et efficace. Nous avons passé deux jours très
agréables. Nous recommandons le petit-déjeuner sur la terrasse, face aux oliviers.
Merci au chef et à son équipe, pour leur jarret de veau fondant (entre autres...)
Merci encore aux propriétaires des lieux pour la chaleur de leur accueil.
Emmanuel - France
An exceptional stay at a lovely resort. I had a great time and only wish I had had more time to
enjoy the professional service and amenities that this resort offers.
Greg Gorman – Etats-Unis - www.gormanphotography.com
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fiche technique
éléments pratiques

Coordonnées

Le Mas Lazuli est un hôtel quatre étoiles
supérieur.
Le prix des chambres varie de 180 à 450
euros la nuit, selon saison, chambre choisie
et durée du séjour.
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VI - fiche technique

Le restaurant est ouvert tous les jours.
Services :
13h00-15h30
20h00-22h30
Crédits photo :
© Mas Lazuli, © Jean-Marc Fau
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Annexes : illustrations
Vous trouverez ici reproduction des images présentes dans le dossier “Illustrations”,
accompagnées des commentaires et légendes. Les images sont la propriété exclusive du
Mas Lazuli ou de Jean-Marc Fau. Elles peuvent être librement utilisées pour illustrer toute
publication mentionnant le Mas Lazuli.
N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations ou pour recevoir des
images supplémentaires.

01
L’une des chambres du Mas Lazuli.

02
Chambre
mansardée,
laissant
deviner certains éléments des parties
anciennes du Mas.
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03
Appartement pour quatre personnes,
avec vue sur le parc et les paysages de
l’Emporda.

04
Une chambre élégante et agréable. A
l’arrière-plan, on devine la décoration,
oeuvre de l’artiste Catman.

05
Jordi Dalmau, chef cuisinier du Mas
Lazuli

06
Tables en terrasse du restaurant

07
La salle de restaurant

08
Vue sur les cuisines

09
En terrasse, avec vue sur le parc

10
Vue sur la piscine

11
De la terrasse, le regard embrasse le
vaste paysage de l’Emporda

12
Arrivée de nuit : on aperçoit les
sphères, oeuvres de Carlos Bros, ainsi
de l’olivier taillé en nuage qui marque
l’entrée du Mas.

13
Vue de nuit sur la piscine et le Mas.

14 & 15
Un petit salon pour la détente

16
Salle wellness et esthétique

17
Réception. On notera la présence
d’oeuvres artistiques.

18
Le vin du Mas Lazuli
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Plan d’accès au Mas Lazuli
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