
 
 
 
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Moins 30% en France pour les gastronomes de moins de 30 ans 

A la nouvelle génération de gastronomes, Relais & Châteaux, la collection exclusive 
de hôtels de charme et restaurants gastronomiques, réserve une offre personnalisée. 
Jusqu’au 30 décembre 2013, 9 maisons de Paris, Champagne et alentours invitent les 
gourmets de moins de 30 ans à leur table et leur proposent 30% de réduction.  

Genève, le 5 juillet 2013 – Relais & Châteaux convie les jeunes à se faire plaisir au pays de la 

haute cuisine. Entre amis, en couple ou en famille, les gourmets de moins de 30 ans pourront se 

laisser tenter, jusqu'au 30 décembre 2013 et avec 30% de réduction, par les envolées culinaires de  

9 restaurants français de la collection Relais & Châteaux. En plein cœur de Paris vous attendent les 

fastes de L’Hôtel Daniel, escale romantique à deux pas des Champs-Élysées, et du Saint James 

Paris, demeure Napoléon III des beaux quartiers de la capitale. Autour de Paris et en Champagne, 

ce sont aussi L’Auberge du Jeu de Paume (Chantilly), le Cazaudehore «La Forestière» (Saint-

Germain-en-Laye), l'Auberge des Templiers (Boismorand), le Château de Courcelles (Courcelles-

sur-Vesle), le Domaine Les Crayères (Reims), l'Hostellerie la Briqueterie (Vinay) et le Royal 

Champagne (Champillon).  

Les réservations se font directement auprès des maisons participantes. La réduction ne s'applique 

pas à la carte des boissons. Les convives sont priés de présenter une pièce d'identité pour prouver 

leur âge. Pour compléter leur séjour, nos hôtes peuvent contacter la Centrale de Réservations:  

Tél. 00 800 2000 00 02 (appel gratuit). 

Pour plus d'informations :   www.relaischateaux.com/offre30ans  

 
Relais & Châteaux est une collection exclusive de 520 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. 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.» www.relaischateaux.com  
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