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Le Domaine de Verchant, Hôtel 5* aux portes de Montpellier et membre de la collection Relais & Châteaux est fier
d'annoncer l'élection de Séverine Lecoester, Directrice Commerciale et Marketing au Domaine de Verchant, en tant que
Présidente du Sales Club Relais & Châteaux Sud France. Le club regroupe une quarantaine de maisons de la délégation
Languedoc, Paca, Corse et organise des actions de représentation et promotion (workshop, fam-trip, presse, ...) pour son
rayonnement en France et à l'international. Elle succède ainsi à Céline Risso qui occupe désormais de nouvelles fonctions aux
Hôtels du Castellet dans le VAR.

Elle occupe cette mission aux côtés de Franck Farneti, président de la délégation Sud et nouvellement élu Président de la
délégation France, Maître de Maison de l'établissement Relais & Châteaux Cap d'Antibes Beach Hôtel, avec pour objectif de
faire perdurer la dynamique d'un club unique, et contribuer à une belle visibilité de la destination auprès des agences de
voyage luxe, presse et MICE.

« Je mesure l'engagement en prenant le relais de cette présidence pour mener encore de belles opérations et faire rayonner le
Sales Club R&C, l'ADN singulier du Sud de la France avec vous tous et pour toutes nos belles maisons », s'est exprimée
Séverine Lecoester lors de la dernière réunion du club au Domaine du Mas de Pierre.

À propos du Domaine De Verchant :

Membre de Relais et Châteaux depuis 2013, le Domaine de Verchant, aux portes de Montpellier, se situe dans un parc classé
au coeur d'un vignoble. Son âme si particulière provient d'un design s'accordant avec harmonie aux vieilles pierres.
L'architecture ancienne et le style contemporain s'allient pour créer une atmosphère de quiétude et de sérénité, où la
modernité a été pensée pour souligner la beauté du bâtiment historique. Cette maison de maître est dotée de 26 chambres et
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Suites, d'un Spa, d'un restaurant gastronomique et d'une brasserie dans les vignes.

A propos de Relais & Châteaux

Créée en 1954, Relais & Châteaux est une association de 580 hôtels et restaurants d'exception dans le monde, tenus par des
indépendants, exerçant le plus souvent en famille, tous animés par la passion de leur métier et très attachés à l'authenticité des
relations qu'ils établissent avec leurs clients. Les membres de Relais & Châteaux ont le profond désir de protéger, faire vivre
et valoriser la richesse et la diversité de la cuisine et des traditions hospitalières locales. Ils ont porté cette ambition, comme
celle de la préservation des patrimoines locaux et de l'environnement, au travers d'un Manifeste présenté en novembre 2014 à
l'Unesco.
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Pour participer à ce forum, vous devez vous enregistrer au préalable. Merci d'indiquer ci-dessous l'identifiant personnel qui
vous a été fourni. Si vous n'êtes pas enregistré, vous devez vous inscrire.

Si vous pensez que TendanceHotellerie.fr a toute sa place dans le paysage de l'hôtellerie francophone, n'hésitez pas nous
soutenir. C'est simple et (...) En savoir plus »
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