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Richard Gere, ambassadeur Relais & Châteaux pour 2011  
 

Richard Gere, l’acteur de réputation internationale et propriétaire passionné du Bedford 
Post, a été nommé ambassadeur 2011 de Relais & Châteaux. Empreint de charme, le 
Bedford Post, situé à environ une heure de New York City, fait partie, avec ses huit 
chambres, des nouveaux membres de la famille Relais & Châteaux. Richard Gere succède 
à l’écrivain Douglas Kennedy (2009) ainsi qu’à la viticultrice et comédienne Carole 
Bouquet (2010). 
 

Zurich, 16 novembre 2010 – Richard Gere sera en 2011 le nouvel Ambassadeur international de 
Relais et Châteaux. Propriétaire de l’hôtel Bedford Post et nouveau membre de cette 
prestigieuse famille d’hôteliers et de grands chefs, l’inoubliable interprète des «Chicago» et de  
«Pretty Woman» succède ainsi à l’écrivain Douglas Kennedy en 2009 et à la comédienne Carole 
Bouquet, en 2010.  
 
Le Bedford Post est un établissement atypique, chaleureux, situé à une heure seulement de 
New York, qu’il dirige avec sa femme Carey Lowell et son associé Russel Hernandez. Tous trois 
se sont lancés dans la restauration d’un édifice du XVIIIe pour créer ce domaine dont les maîtres 
mots sont l’art de vivre, la gastronomie et la sérénité. Derrière ce pari à première vue insensé, 
Richard Gere admet une double aspiration: celle de préserver le patrimoine d’une région qu’il 
aime et celle de proposer à ses habitants un lieu où l’on peut se retrouver et échanger.  
 
Et si en introduction du guide 2011, l’acteur souligne : «Au cours de ma carrière j’ai été amené à 
jouer bien des rôles difficiles mais aucun ne le fut autant que le rôle d’ ¨aubergiste¨ ! ». Il ajoute: 
«Nous partageons avec les autres membres Relais et Châteaux un même esprit de famille: une 
attention portée à chaque détail, une passion pour la beauté sous toutes ses formes et une 
aspiration personnelle à rendre notre monde un peu meilleur…». Une profession de foi qui fait 
écho aux valeurs des hôteliers et chefs Relais & Châteaux: «Etre pleinement investi. Faire ce 
que l’on aime.»  
 
Jaume Tàpies, Président International de Relais & Châteaux, précise au sujet de cette 
nomination: «C’est un grand honneur d’accueillir M. Gere en tant qu’ambassadeur 2011. Non 
seulement parce qu’il est un grand acteur, mais aussi parce qu’il incarne à merveille l’ 
«aubergiste» tel que nous l’entendons. Les efforts et le dévouement déployés à faire renaître ce 
bâtiment historique est un exemple de la passion qui lie l’ensemble de nos membres ».  
 

 

Relais & Châteaux est une collection exclusive de presque 500 des meilleurs hôtels de charme et restaurants gastronomiques présents 
dans 60 pays. En Suisse, 29 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. Au-delà, Relais & Châteaux est une famille d’hôteliers et de grands chefs venant de tous horizons, réunis par la 
passion et l’engagement personnel de faire vivre à leurs hôtes un moment d’harmonie exceptionnel, une célébration des sens inoubliable. 
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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