
 
 
 
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
Relais & Châteaux – Jaume Tàpies confirmé à la présidence 

Lors du congrès des Relais & Châteaux, qui s’est déroulé du 15 au 18 novembre à Biarritz, Jaume 

Tàpies a été confirmé pour quatre nouvelles années à la présidence de l’organisation. Les délégués lui 

ont ainsi réaffirmé leur confiance afin qu’il poursuivre le développement de cette organisation de 

commercialisation mondialement célèbre d’hôtels et de restaurant de premier ordre.     

 

Genève, le 25 novembre 2009 – Dans le cadre du congrès des Relais & Châteaux qui s’est déroulé à Biarritz 

du 15 au 18 novembre, les délégués ont renouvelé leur confiance au président Jaume Tàpies en votant à 

l’unanimité pour la liste des candidats au Comité Exécutif qu’il emmenait. 

 

Elections: cohérence et poursuite des actions  

La réélection de Jaume Tàpies comme président international de Relais & Châteaux assure la continuité et la 

cohérence dans les actions mises en place par le président et son équipe au cours du premier mandat.  

De nouveaux projets et de nouvelles idées permettront également de répondre aux exigences d’une clientèle 

internationale ciblée. 

«Ma passion et mon ambition pour les Relais & Châteaux m'ont incité à solliciter un nouveau mandat en tant 

que président de l'Association et je suis très heureux d’avoir été réélu afin de bâtir un nouveau projet solide 

pour l’avenir de Relais & Châteaux. Le cap pour les quatre années à venir est mis sur la consolidation de notre 

stratégie commerciale à travers le monde et le développement de nos axes de communication. Avec le Conseil 

d’Administration de Relais & Châteaux et le soutien de l’ensemble des membres, nous allons poursuivre notre 

croissance à l’international et tracer de nouvelles Routes du Bonheur», déclare Jaume Tàpies.  

 

Relais & Châteaux est une collection exclusive de 480 des meilleurs hôtels de charme et restaurants gastronomiques présents dans 57 
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. 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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