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Un nouveau propriétaire au Castel beau site
Le groupe H8 vient de racheter l'hôtel de la famille Le Meur,
réputé pour sa situation unique dans la crique de Ploumanac'h.
Deux questions à...

Jean-Philippe
Cartier, PDG
du groupe H8.

•i

Qu'est-ce qui vous séduit
à Perros-Guirec ?
Je n'ai pas d'attaches bretonnes...
On me propose une cinquantaine
d'hôtels de charme à racheter par
an, maîs quand j'ai appris que le
Castel beau site cherchait un partenaire, l'établissement s'est imposé à
moi, comme une évidence. C'est un
site unique, absolument fou, l'un des
plus beaux de France. Il s'intègre à
110 % dans notre ADN. Sa meilleure
décoration, c'est la vue a travers les
fenêtres, comme dans nos autres
hôtels : à Chamonix, face au mont
Blanc ; à Castillon-du-Gard, face au
pont du Gard, à l'Ermitage, face à la
baie de Saint-Tropez.
Vos hôtels sont répartis sur tout
le territoire français, connaissezvous la Bretagne ?
J'aime la France et les balades merveilleuses qu'on peut y faire comme
nulle part ailleurs au monde. Je
cherche des lieux qui permettent
de vivre une réelle expérience et j'y
investis. La côte de Granit Rose est
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La vue depuis la terrasse du Castel
beau site, à Ploumanac'h.
pour moi une decouverte magique.
Je suis venu trois fois. J'ai été complètement happé par ce que j'ai vu :
la lumière, les rochers, les couleurs
changeantes.
Allez-vous procéder
à des changements ?
La famille Le Meur reste pour une duree indéfinie a nos côtés. L'aspect familial demeurera et restera plus que
jamais absolument intact, comme
dans tous les hôtels H8. Maîs qui dit
acquisition, dit évolution. Nous n'arriverons pas avec la pioche demain
après-midi maîs nous allons réfléchir
à certaines évolutions pour que la
maison soit encore plus séduisante.
Plusieurs pistes sont possibles : un
agrandissement, la creation d'un
spa, une école de cuisine comme
nous l'avons fait dans les châteaux
de la Loire. Ce sera dans tous les cas
une réflexion commune avec Morgane et Gilles Le Meur, ainsi qu'avec
la maine.
Recueilli par
Frédérique JOURDAA.
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