Les Castels consolident leur partenariat avec
Planète Urgence avec l’objectif de 25000 arbres
plantés à Madagascar avant fin 2017
7 février 2017

L’exigence environnementale et le partage constituent des valeurs
fondatrices pour Les Castels. Depuis 2013, la solidarité des hôtes et des
propriétaires des 36 domaines de la chaîne se matérialise notamment
par un partenariat fructueux avec Planète Urgence dans le cadre de
l’opération 1€ = 1 arbre planté à Madagascar.
Le 1er février 2017, Régis de LUSSAC, Président de la chaîne Les Castels
remettait symboliquement (notre photo) à Muriel ROY, Directrice des
Partenariats de Planète Urgence un chèque de 22452€ correspondant aux
17452 arbres déjà plantés à Madagascar + les 5000 autres déjà financés
pour 2017. Cette somme est le fruit de l’engagement des hôtes des
Castels durant sa semaine solidaire, des contributions de ses domaines et
de l’apport de la chaîne tout au long de l’année à chaque enquête de
satisfaction remplie par ses clients.
Reconnue d’utilité publique, Planète Urgence www.planete-urgence.org
est une association de solidarité internationale qui accompagne dans 17
pays du monde les acteurs locaux dans la réalisation de leurs projets
visant à renforcer l’autonomie des populations et protéger leur
environnement. Cela se met en œuvre via des missions de transfert de
compétences (dont les congés solidaires) et par un appui technique et financier. La contribution des
Castels s’insère dans le cadre d’un projet global de reboisement des forêts de tapias de la région malgache
d’Itasy initié par Planète Urgence depuis 2010 (voir détails via ce lien). La contribution propre aux Castels
comprend la plantation d’arbres sur une dizaine de parcelles différentes dont le suivi détaillé est accessible
via le site de l’association (cliquez ici).
« Courant 2017, de nouvelles actions de levée de fonds seront imaginées au sein de nos 36 domaines avec
pour objectif de passer le cap des 25 000 arbres plantés » affirme Régis de LUSSAC – Président de la Chaîne
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À propos de la chaîne Les Castels :
Premier groupement d’hôtellerie de plein air réunissant des campings indépendants 4 et 5*, la chaîne Les Castels rassemble 36 domaines haut de gamme en
France, tous situés dans des sites d’exception où luxe rime avec espace. Les Castels cultivent depuis 1959 l’art de vivre « à la française » et valorisent
l’hospitalité, le confort de haut standing ainsi que la promotion des traditions locales. Dans un cadre patrimonial et environnemental unique, Les Castels font
perdurer leur supplément d’âme. L’innovation et la créativité permanente de ses membres par le développement d’offres ‘glamping’ et insolites renouvellent
l’excellence de l’expérience client en matière d’hébergement de plein air.
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