
Hôtel Le Cérétan

PORTRAIT DE TOUR

L'hôtel Le Céretan est un hôtel 2 étoiles que j'ai repris en septembre

2019. J'ai voulu en faire un établissement cocooning, où nos clients se

sentent bien  et « comme à la maison ». Tout y est pour passer un

agréable séjour et apprécier les alentours. Dans un cadre reposant

face à la nature !

De plus, nous sommes présents tout le long de leur séjour, pour qu'ils

ne manquent de rien, et s’ils ont besoin de quelque  chose, on est là !

par Radja HADJ HAFSI

Dans le cadre du Tour de France 2021 dans le

Vallespir, l'Hôtel Le Céretan  va décorer son accueil

sur le thème du Tour. De quoi se plonger dans une

ambiance de cyclisme et de montée de cols !

Présentez-nous votre entreprise en 3 idées phares

UNE DÉCORATION DU TOUR



Quelle est votre création en lien avec le Tour ?

Je vais mettre en place une décoration au niveau de l’accueil et des parties communes. Il va y avoir une mise en scène avec un vélo,

des anciennes photos du Tour de France, des t-shirts accrochés, etc. A l'extérieur, les visiteurs pourront voir un vélo entre l'hôtel et le

restaurant "Le Jardin", qui est situé juste à côté.

A partir de quand les habitants du Vallespir et les visiteurs

peuvent-ils découvrir cette création ?

Que représente pour vous le Tour de France ?

Le Tour de France c’est un super événement ! Qui de plus,

passe cette année à Céret. Ça va nous permettre de repartir

dans une nouvelle vie et de refaire vivre le territoire.

Le tour de France permet aussi de mettre en tout le 

 Vallespir et représente une réelle opportunité.

La décoration sera mise en place à la mi-juin,

puisqu'il y aura également le cyclisme féminin qui

passera en juillet. 


