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Formidable développement pour Relais & Châteaux dans le monde et en Suisse  

Le restaurant gastronomique Lampart’s dans la localité soleuroise de Hägendorf est le 29ème 

établissement suisse à faire partie de l’organisation d’hôtels de prestige et de restaurants d’exception.  

31 nouveaux membres dans 22 pays ont fait leur entrée dans le «Guide Relais & Châteaux 2010». Le  

1er janvier 2010, six nouveaux établissements ont déjà rejoint la prestigieuse association – dont un au 

Pérou, ce qui constitue une première.  

 

Genève, le 26 janvier 2010 – Un nouveau venu dans la famille suisse de Relais & Châteaux: le restaurant 

gastronomique Lampart’s. Dans la localité soleuroise de Hägendorf, il devient alors le 29
ème

 établissement en 

Suisse à pouvoir arborer le très convoité label Grand Chef Relais & Châteaux. La prestigieuse association 

d’hôtels et de restaurants gastronomiques dans le monde a été séduite par la qualité remarquable du 

Lampart’s tant pour sa cuisine, son accueil que pour son ambiance. «Nous sommes fiers de cette distinction et 

voulons voir dans notre admission au sein de Relais & Châteaux une récompense et une belle confirmation de 

nos efforts», se réjouit le maître-queux et propriétaire Reto Lampart.
 

 

31 nouveaux membres dans le «Guide Relais & Châteaux 2010» – et une nouvelle destination, le Pérou! 

Relais & Châteaux poursuit son développement sur le plan international et a intégré, outre le Lampart’s, 30 

nouveaux hôtels et restaurants dans le dernier «Guide Relais & Châteaux 2010». On y recense 17 

établissements européens, 6 établissements sur la zone Amérique, 5 établissements en Asie, 2 établissements 

en Afrique et 1 établissement en Océanie. 

 

Le 1
er

 janvier 2010, 6 nouveaux établissements rejoignent l’association: en Inde, en Chine, en Thaïlande, aux 

Etats-Unis, au Brésil et – c’est une première – au Pérou. Jaume Tàpies, Président international de Relais & 

Châteaux, se réjouit de ces adhésions: «L’admission de six nouveaux établissements prestigieux dans la 

famille de Relais & Châteaux témoigne de notre rayonnement international.» Il est particulièrement heureux 

que Relais & Châteaux soit également représenté désormais au Pérou, une destination d’exception hors des 

sentiers battus du tourisme de masse.  

 

 
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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