
 
 
 
 
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Découvrir Relais & Châteaux à Noël via des forfaits gourmands 
 
Celles et ceux qui aiment goûté à un séjour dans un établissement de Relais & Châteaux 
auront la possibilité, à partir du 5 novembre, de vivre l’hospitalité de plus de 520 
établissements membres dans le monde entier avec l’un des trois nouveaux forfaits 
avantageux proposés: qu’il s’agisse d’une visite éclair au cocktail, d’une longue journée de 
wellness ou de toute une nuit, il y en a pour tous les goûts.      
 
Genève, le 18 octobre 2012 – Pour toutes celles et tous ceux qui souhaiteraient découvrir l’art 
des maîtres de maison et des chefs de Relais & Châteaux, trois forfaits entièrement nouveaux sont 
proposés. Celles et ceux qui aimeraient simplement se plonger dans l’ambiance de l’un des 
établissements, le coffret «Lys Cocktail» (89 €) est le plus indiqué. Un forfait qui permet de goûter 
simplement à l’animation régnant à la réception de l’hôtel avec un verre de champagne en se 
laissant séduire par des spécialités régionales salées et sucrées. Celles et ceux qui souhaiteraient 
se détendre avec un traitement au spa ou dans le secteur wellness réserveront le coffret «Lys 
Pause bien-être» (229 €). Une copieuse collation est incluse dans le forfait. Avec le coffret «Lys 
Découverte» (249 €), on peut se laisser tenter par une nuit de rêve dans l’un des établissements 
ainsi que par un délicieux petit déjeuner le lendemain matin.  
 
Des forfaits alléchants aussi pour les amoureux de Relais & Châteaux  
Bronze, Argent ou même Diamant? En fonction de ses goûts, l’on peut opter, par exemple, pour le 
«Lys de Bronze» (389 €) dans des hôtels et restaurant Relais & Châteaux dans le monde: un 
dîner avec des mets sortant de l’ordinaire, une nuit ainsi qu’un copieux petit déjeuner. Le coffret 
«Lys d’Argent» (745 €) comprend un dîner gastronomique ainsi que deux nuits avec petit 
déjeuner. Celles et ceux qui apprécient l’extravagance choisiront le «Lys de Diamant» (1220 €). 
Le client est accueilli au champagne et peut passer son temps avec un cours de cuisine, une 
dégustation de vin ou un traitement au spa. Le soir, un repas gastronomique l’attend après lequel, 
voluptueusement rassasié, il pourra se laisser choir sur le lit moelleux de sa suite. Le deuxième 
jour l’attend un délicieux petit déjeuner.  
 
Bien-être pour l’âme et le palais 
Celles et ceux qui ont  toujours désiré manger à la table d’un grand chef peuvent, avec le coffret 
«Lys Grand Chef» (580 €), se plonger l’espace d’une soirée dans l’univers somptueux des plaisirs 
culinaires.  
 
Le meilleur de Relais & Châteaux se trouve ainsi rassemblé dans 14 Lys en totale. 14 précieux 
coffrets, valables 2 ans, pour 2 personnes, acceptés dans plus de 300 des Maisons Relais & 
Châteaux et échangeables jusqu'à leur date limite d'utilisation, et prolongeables sous certaines 
conditions. Les forfaits peuvent être réservés sous www.relaischateaux.com/gift (livraison dans les 
72 heures) ou par téléphone en appelant le no gratuit 00 800 2000 00 02.   
 
 
Relais & Châteaux est une collection exclusive de plus de 500 des meilleurs hôtels de charme et restaurants gastronomiques présents 
dans 60 pays. En Suisse, 28 établissements représentent actuellement le prestigieux label Relais & Châteaux. Créée en France en 
1954, l’association a pour vocation le rayonnement d’un art de vivre unique à travers le monde en sélectionnant des établissements 
d’excellence au caractère unique. Des vignes de la Napa Valley aux plages de Bali, des oliviers de Provence aux réserves d’Afrique du 
Sud, Relais & Châteaux rassemble les étapes de la plus belle route à la découverte de chaque terroir et de chaque pays. La signature 
de Relais & Châteaux est le reflet de cette ambition: «Partout dans le monde, unique au monde.» 
 
Informations complémentaires (médias): 
Primus Communications S.à.r.l. Relais & Châteaux   
Sabine Biedermann, Vice-Directrice Richard Guyon, Directeur, Suisse & Liechtenstein   
Tél.: +41 (0)44 421 41 21 / Mobile: +41 (0)78 628 10 28  Tél.: +41 (0)22 310 85 25 / Mobile: +41 (0)79 682 03 21 
sabine.biedermann@primuscommunications.ch r.guyon@relaischateaux.com 
www.primuscommunications.ch  www.relaischateaux.com 


