
 
 
 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
Application Relais & Châteaux pour iPhone – le rêve de plus en plus accessible 

Réserver un séjour dans Relais & Châteaux peut devenir un plaisir interactif. L’association 

vient de présenter une application gratuite pour iPhone qui facilite les réservations dans les 

Relais & Châteaux à travers le monde. 

 
Zurich, le 17 mars 2010 – L’application Relais & Châteaux propose de multiples services dont  

la géo-localisation des établissements, l’affichage des disponibilités, la proposition d’itinéraires avec 

Google Maps ou encore un onglet téléphone qui permet de contacter directement 

les Relais & Châteaux. L’application est disponible gratuitement en téléchargement sur 

http://www.relaischateaux.com/appstore. 

 
Une technologie simple et ludique  

Pour ceux qui souhaitent programmer un voyage, il est possible d’effectuer une recherche par 

destination. En quelques clics depuis leur téléphone, les clients ont accès aux Relais & Châteaux 

présents dans chaque région du monde. Pour retrouver le nom d’un établissement, il suffit d’inscrire 

les trois premières lettres; la saisie assistée actualise alors la liste des établissements 

correspondants.  

 
480 maisons en photos panoramiques sur écran tactile 

Si feuilleter le guide Relais & Châteaux est un moment de détente absolu, il est également possible de 

retrouver les pages et les photos personnalisées de chaque membre directement sur l’iPhone. Enfin, 

outil très pratique, un onglet e-mail permet d’envoyer à un proche la fiche de son établissement 

préféré. 

 
«Relais & Châteaux s’adapte en permanence aux besoins de ses clients en proposant des 

informations et des services interactifs aussi novateurs qu’efficaces. Après l’évolution de notre 

centrale de réservations et de notre site internet, le développement d’applications pour téléphones 

mobiles est donc la suite logique d’une communication moderne, en adéquation avec les attentes de 

notre clientèle», déclare Jaume Tàpies, Président International de Relais & Châteaux. 

 
Relais & Châteaux est une collection exclusive de 480 des meilleurs hôtels de charme et restaurants gastronomiques présents 
dans 58 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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