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Relais & Châteaux en tête lors des Condé Nast Traveler Readers’ 
Choice Awards 
 
Sept établissements parmi les vingt meilleurs dont l’un occupe le premier rang avec le 
maximum de points. Tel est le résultat du sondage réalisé auprès de 46 476 lecteurs du 
magazine Condé Nast Traveler en vue de désigner les meilleurs hôtels du monde.    
 
Genève, le 25 octobre 2012 – Plus de 46 000 lecteurs du réputé magazine de voyage Condé 

Nast Traveler, publié aux Etats-Unis, ont voté cette année dans le cadre des Readers Choice 

Awards en vue de désigner les 100 meilleurs hôtels du monde. Le système d’évaluation sur cent 

points représente en l’occurrence le vote des lecteurs en pour cent. Le premier rang est revenu à 

Relais & Châteaux.   

 

Relais & Châteaux: 100 points 
Lors du vote pour désigner les 100 meilleurs hôtels et complexes touristiques, les établissements 

Relais & Châteaux sont arrivés dans le peloton de tête: sept établissements se trouvent parmi les 

vingt meilleurs dont le qualia Great Barrier Reef, sur l’île australienne de Hamilton, qui s’est hissé 

au premier rang avec le maximum possible de 100 points. 

 

Au troisième rang, on trouve le The Lodge at Kauri Cliffs sur l’île du Nord de la Nouvelle-

Zélande. L’Hôtel Caesar Augustus sur l’île rocheuse de Capri occupe la quatrième place. La 
Villa Gallici dans la capitale historique de la Provence, Aix-en-Provence, en France, a été classée 

au septième rang par le vote des lecteurs. Le Singita Lebombo, en plein coeur du parc national 

Kruger en Afrique du Sud, arrive au quatorzième rang, le Langdon Hall Country House Hotel & 
Spa à Cambridge au Canada occupe le quinzième rang et l’Auberge du Soleil dans la Napa 

Valley, aux Etats-Unis, complète cette liste prestigieuse avec le dix-huitième rang. 

 

Relais & Châteaux ne cesse d’oeuvrer sans relâche afin de défendre et de consolider cette 

remarquable position pour tous les voyageurs qui souhaitent découvrir un monde attaché aux 

valeurs de l’art de vivre. 

 
 
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.» 
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