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RÉPUBUQpB FRANÇAISE

PRÉFET DE LA MOSELLE

Préfecture
Service de Coordination de l'Action

Départementale

Metz, le 1 Ir OeT. 2010

Bureau de l'Economie et de
l'Emploi

Affaire suivie par:
Bernadette GOBET

Tél :03.87.34.84.29

Courriel:
bernadette.gobet@moselle.gouv.fr

Monsieur,

Vous avez présenté le 16 août 2010 une demande de classement de votre
établissement dans la catégorie hôtel de tourisme 3 étoiles.

Je vous prie de bien vouloir trouver, ci-joint, copie de mon arrêté n° 2010-170
SCAD/1 en date du 12 octobre 2010, accordant ce classement.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'~xpression de ma considération distinguée.

Le Préfet,

M. Pierre Eric MUTSCHLER
L'ETABLE GOURMANDE
3, Annexe du Stossberg
57870 PLAINE DE WALSCH

../'

Jean-Francis TREFFfl,:
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tiPUBUQ.U1! FRANÇAISE

PRÉFET DE LA MOSELLE

ARRÊTE
Préfecture

n° 2010 - 170 SCAD/1 du 12 octobre 2010

portant décision de classement
en hôtel de tourisme

LE PRÉFET DE LA RÉGION LORRAINE
PRÉFET DE LA ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITE EST

PRÉFET DE LA MOSELLE
OFFICIER DE LA LEGION D'HONNEUR

OFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

VU le code du tourisme et notamment ses articles L 311-6, L 311-7, L 311-8, D311-6 et
suivants, R311-13 et R 311-14 ;

VU l'arrêté ministériel du 23 décembre 2009 fixant les normes et la procédure de
classement des hôtels de tourisme;

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets,
à l'organisation des services de l'Etat dans les régions et les départements;

VU l'arrêté n° DCTAJ-2010-60 du 22 avril 2010 portant délégation de signature en faveur de
M. Jean-Francis TREFFEL, Secrétaire Général de la préfecture de la Moselle;

VU la' demande de classement présentée par Monsieur Pierre Eric MUTSCHLER,
en vue du classement en catégorie hôtel de tourisme 3 étoiles de l'établissement «
HOTEL DE L'ETABLE» ;

VU le certificat de visite délivré par l'organisme évaluateur accrédité conformément à l'article
L.311-6, le 9 août 2010 ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture

ARRETE

Article 1er
: l' hôtel « HOTEl DÈ l'ETABLE» situé 3 Route de Stossberg 57870

PLAINE DE WALSCH est classé hôtel de tourisme de catégorie 3 étoiles
.pour 7 chambres (14 personnes) - N° SIRET: 44079116800014.
Ce classement est valable pour une durée de 5 ans à compter de la
notification du présent arrêté.

Article 2 : Le secrétaire général de la préfecture est chargé de l'exécution du présent
arrêté qui sera notifié à l'intéressé et dont copie sera adressée à
- Atout France.
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Article 3 Conformément à l'article R. 421-5 du code de justice administrative, la présente
décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Strasbourg dans un délai de deux mois courant à compter de
sa notification.

Fait à Metz, le 1 2 ocr. 2010

Le Préfet,
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