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Perlerare Excellence s’associe
au Château Roubine et au Mas des Candeliers
Du 29 septembre au 24 octobre 2014

Pour la première fois depuis son lancement par Perlerare Excellence, la formation de Gens
de Maison a l’honneur d’être accueillie au sein d’un lieu d’exception dont la réputation n’a
d’égal que son prestige :
Le Château Roubine et sa maison d’hôte le Mas des Candeliers.
En ce début d’Automne, le Château Roubine et l’équipe Perlerare auront toutes les perles
en main pour offrir aux stagiaires une formation d’excellence dans un environnement
parfaitement approprié.
Les stagiaires auront l’occasion de s’exercer de manière active en situation réelle. Ils auront,
par exemple, le privilège de servir les invités du Château Roubine.
Au cours des différents modules encadrés par les formateurs expérimentés de Perlerare
Excellence, les candidats auront la chance d’acquérir les compétences nécessaires pour
répondre aux exigences d’une clientèle des plus raffinée.
L’alliance de ces deux établissements, de renommée internationale, signe le début d’une série
de formations au succès sans précédent !
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Madame Valérie Rousselle, propriétaire et gérante du
Château Roubine et du Mas des Candeliers,

Madame Johanna Wikberg-Dutardre
Directrice de l’agence Perlerare,

Le Château Roubine.

