
Camping Les Bruyères

PORTRAIT DE TOUR

UN MOBIL-HOME "TOUR"

par Marie-Paule Grimaux

Pour fêter le passage des coureurs du Tour de

France à Céret, la responsable du camping Les

Bruyères à Maureillas-las-Illas vous propose un

séjour au cœur de l'ambiance du Tour. 

Présentez-nous votre entreprise en 3 idées phares

L'idée première c'est le camping familial : on reçoit des campeurs

d'année en année qu'on connaît depuis longtemps, que ce soient les

parents, les grands-parents et même les petits enfants, où c'est là

qu'on se rend compte qu'on prend un coup de vieux ! (Rires) 

Bien sûr ensuite il y a le côté nature, puisqu'on a gardé le maximum

d'arbres et d'endroits naturels, qu'on entretient régulièrement. 

Et enfin je dirais les vacances ! Le but est que nos campeurs passent

le meilleur séjour touristique possible, en proposant également des

animations.



A partir de quand les habitants du Vallespir et les visiteurs

peuvent-ils découvrir cette création ?

La décoration à thème sera installée avant la fin mai, et notre

soirée à thème se déroulera le samedi 10 juillet au soir.

Quelle est votre création en lien avec le Tour ?

Il va y en avoir plusieurs au final ! Nous aurons la décoration des mobil-homes sur le thème du Tour, avec une décoration extérieure

qui sera visible à l'entrée du camping. 

Nous avons projet d'organiser aussi une soirée à thème Tour de France, qui se déroulera la veille du lancement de l'étape à Céret le 11

juillet. Nous impliquerons tous les campeurs du camping, et nous leur distribuerons les brochures pour qu'ils puissent aller au

village-départ en famille.

Le vélo bien sûr ! Pourtant je ne suis pas très vélo mais c'est

vrai que chaque année, mes clients me parlent du Tour et du

vélo. C'est très ancré chez les gens. La preuve : le monsieur qui

nous a réalisé la décoration en bois a sculpté un vélo. 

Et puis le Tour c'est l'occasion de faire connaître notre

département et toutes nos communes aux touristes qui ne

connaissent pas forcément les alentours, qui passent

rapidement en séjour mais qui reviennent parfois !

Que représente pour vous le Tour de France ?


