
NOTRE NOUVELLE SOCIÉTÉ
CRÉÉE L'AN DERNIER

Nous sommes heureux de vous annoncer la création de notre nouvelle société de gestion. C’est le 
résultat d’une restructuration prévoyante et d’une vision précise de l’avenir dans un monde en plein 
mouvement. Nous sommes fiers de ce beau résultat issu d’une collaboration efficace entre associés, 
investisseurs, amis, clients fidèles de l’Estelle en Camargue et avec le soutient précieux de conseillers.  

Après 25 années à diriger L’Estelle en Camargue, nous souhaitons mettre notre expérience au profit de 
nouvelles structures et de jeunes professionnels.

CONSULTING – COACHING – MANAGEMENT

PHILIPP GENNER
CEO

SVEN FUHRMANN
CHEF EXECUTIF

UN HÔTEL DE LUXE,
L’ESPRIT D’UNE MAISON D’HÔTES

HÔTEL-RESTAURANT          PISCINE – TENNIS – JACUZZI
SAISON 2020 JUSQU’AU 1ER NOVEMBRE ET FÊTES DE FIN D’ANNÉE

CUISINE BY 
L'ESTELLE EN CAMARGUE
A LA VILA DE LA MAR – HÔTEL & SPA 

Un nouveau partenariat issu de la stratégie Phil Rouge Management voit le jour ce printemps. 
Les Chefs de l’Estelle en Camargue reprennent les commandes de la cuisine de ce magnifique 
établissement en plein centre ville des Saintes-Maries-de-la-Mer. 

OUVERTURE DU RESTAURANT LE 8 AVRIL 2020 | WWW.VILADELAMAR.COM

DANS LE LUBERON
AU CŒUR DU VILLAGE DE LOURMARIN

Le premier projet de notre nouvelle structure est la reprise de la gestion du Café de l’Ormeau.
Il s’agit d’une des plus anciennes Brasseries en plein centre de Lourmarin en Provence-Luberon. 
Compté parmi les plus beaux villages en France, Lourmarin est dominé par un château de style Renaissance.

OUVERTURE OFFICIELLE LE 26 MARS 2020 | WWW.CAFEDELORMEAU.FR

ÇA SE FÊTE !

À l’occasion de son quart de siècle, L’Estelle en 
Camargue vous gâte un peu plus tout au long de 
l’année 2020. Suivez-nous sur notre site internet 
et découvrez au fil des mois de nouvelles offres sur 
notre page spécialement dédiée aux 25 ans !



DE JEUNES PROFESSIONNELLES
RESPONSABLES DE LA DIRECTION OPÉRATIONNELLE

Une première conséquence très réjouissante de notre restructuration interne autour de nombreux projets 
d’extension. Huit postes de travail annualisés en contrat à durée indéterminée ont été créés, relevant du 
challenge dans une région touristique à caractère saisonnier. A la tête de cette équipe engagée vous rencontrerez 
Hannah Zöhrer, Assistante de Direction et Anne-Laure Marchand, Chef de Réception.

ZEN & COSY
NOS LIEUX À PRIVATISER

Envie de vous détendre dans une ambiance décontractée ? Installez-vous dans les fauteuils pour partager 
un verre et une bistronomie éphémère au rythme des saisons. Deux lieux branchés à privatiser pour un 
cocktail dinatoire ou un repas. Le Sundeck notre espace paillote en plein air sur l’eau et Le Sunset 
notre Salon-Lounge avec Piano Bar. Chill & Enjoy !

LA GASTRONOMIE
UNE MAISON – DEUX CHEFS

« Savoureuse et raffinée, la cuisine sudiste du Chef Sven Fuhrmann assisté par Vincent Dutois 
respecte les produits régionaux. Dans un cadre privilégié, au bord de l’étang, notre esprit s’évade et les 
papilles voyagent. » Avis d’Alain Ducasse dans le Figaro Magazine TV – 22 février 2020

TARIFS AVANTAGEUX
DANS LES MOMENTS TRANQUILLES

Vente Flash
Chambre et petit-déjeuner à partir de 150 €.
Bénéficiez de tarifs à -30% sur votre séjour : en Mai 2020 du 03 au 06, du 10 au 14 et du 17 au 19

Arrangement spécial Séniors dès 60 ans
5 nuits pour 2 personnes en demi-pension en Suite Junior à 2’000 € au lieu de 2’575 €  !
Valable du 16 avril au 06 juin 2020 et du 17 septembre au 29 octobre 2020

RENDEZ-VOUS SUR WWW.HOTELESTELLE.COM

LA DÉTENTE
MAIS PAS SEULEMENT

Construit autour d’un marais typiquement camarguais, différents espaces de détentes vous permettront 
d’admirer ce paysage à couper le souffle. Rafraichissez-vous dans notre piscine à débordement 
en surplomb du marais ou prélassez-vous dans notre Jacuzzi panoramique.
Foulez notre court de tennis pour un match amical ou préférez les conseils avertis d’un professeur. 
Cours de Yoga à la plage ou remise en forme avec coach sportif, nous saurons répondre à toutes 
vos attentes sportives. 

UN SERVICE DE CONCIERGERIE À VOTRE ÉCOUTE : PROFITEZ ENTIÈREMENT DE VOS VACANCES, 

NOUS NOUS OCCUPONS DE RÉSERVER VOS ACTIVITÉS.

LE VITAMINE JAZZ BAND 
EN CONCERT
POUR LA SOIRÉE DE LA SAINT-SYLVESTRE 2020

Un événement exceptionnel à ne pas manquer ! Jean-Paul Fontaine et Le Vitamine Jazz Band 
seront de retour pour finir cette année en fanfare et en beauté. Les réservations de l’hôtel et du restaurant 
sont dès à présent ouvertes. Vingt chambres et tables ! Top chrono…

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS PAR TÉL. +33 490 97 89 01


