
PORTRAIT DE TOUR

À l'occasion du passage du Tour de France 2021

dans le Vallespir, le camping St Martin à Céret fait

remuer nos méninges... partez à la recherche de

l'objet caché, une semaine de camping à gagner !

Camping St Martin
par Christelle & Julien

Présentez-nous votre entreprise en 3 idées phares

Le camping a été créé au départ par mon grand-père, puis c'est mon

père qui m'a passé le flambeau il y a 13 ans. Il y a 10 ans, mon mari  Julien 

 m'a rejoint et depuis on ne cesse d'améliorer notre camping. 

Je dirai la propreté, car c'est très important. Ensuite l'accueil

personnalisé : nous pouvons accueillir dans nos mobil-homes la petite

famille avec 2 enfants jusqu'à la grande famille de 8 ou 10 personnes !

C'était important pour nous de proposer un maximum de prestations

incluses : piscine, wifi, climatisation, terrasses, cabane pour enfants,

trampoline, ping-pong, barbecue, hamacs, billiard et baby-foot... Enfin,

on ne cesse d'améliorer le confort d'année en année : on s'est posé la

question "Qu'est-ce qui nous ferait plaisir si on partait en vacances ?".

Les familles et les enfants doivent se sentir à l'aise, et nous voulons

qu'ils passent des supers vacances !

UNE CHASSE AU TRÉSOR DU TOUR



A partir de quand les habitants du Vallespir et les visiteurs

peuvent-ils découvrir cette création ?

Quelle est votre création en lien avec le Tour ?

Que représente pour vous le Tour de France ?

C'est un événement mondial très connu, il y a une ampleur

immense et on y voit des paysages magnifiques à la télé.

C'est une grande chance pour Céret, car la commune ne l'a

encore jamais vécu. C'est la fête du sport, une fête

populaire et on est très contents que Céret rayonne sur le

plan national voire international !

On va organiser une mini chasse au trésor dans le camping ! L'objet caché sera un piquet de tente jaune, et il y aura une petite énigme

pour pouvoir le trouver. Une fois l'objet trouvé, les joueurs pourront s'inscrire à l'accueil et déposer leurs noms dans une urne. Nous

tirerons au sort un joueur, en direct sur notre page facebook, et il gagnera un séjour d'une semaine pour 4 personnes dans un de nos

mobil-homes grand modèle-confort (climatisation, lave-linge, terrasse couverte...), sur la semaine de son choix. 

Ce jeu-concours est ouvert à tous : campeurs ou non, vous pouvez venir participer !

La chasse au trésor sera mise en place du 10 au 17 juillet dans le

camping (soit pendant le passage du Tour de France dans le

département). Le tirage au sort sera fait juste après !


