


R elais & Châteaux réinvente l’art d’offrir et lance dès octobre 2013 

les cadeaux CRÉATION : une nouvelle collection d’expériences 

d’art de vivre à offrir, signées par la main et le cœur de nos Maîtres de 

Maison et Chefs passionnés.

14 Coffrets cadeaux et des Chèques cadeaux CRÉATION, façonnés 

comme de véritables créations originales pour offrir l’exception, 

partout dans le monde.

• 14 Coffrets cadeaux CRÉATION de 169 € à 1 220 €, soit près de  

2 800 expériences d’art de vivre uniques dans 350 Relais &  

Châteaux de par le monde.

• Lancement mondial en octobre 2013 auprès des particuliers et 

des entreprises via le site internet www.relaischateaux.com/gift 

et la boutique Maison des Relais & Châteaux à Paris.

• Relais & Châteaux révolutionne le marché cadeaux avec un 

coffret-écrin unique et se donne des ambitions fortes sur le 

marché des particuliers et  des entreprises au-delà des frontières 

françaises d’origine.

Relais & Chateaux  rassemble  des   
personnalités  uniques,  unies  par  la   

passion  de  leur  métier  et  l'art  de  recevoir.   
Pour  cette  nouvelle  collection  de  Cadeaux  
Création,  nous  avons  laissé  carte  blanche  

a  nos  Chefs  et  Maitres  de Maison 
 pour  imaginer  et  faconner  les  plus  belles  

des  expériences.  Autant  d'invitations   
au  voyage  des  sens...»

Jaume Tapiès, Président International de Relais & Châteaux



D epuis sa création en 1954, Relais & Châteaux offre des expériences 

uniques et réaffirme aujourd’hui avec passion sa volonté de faire 

vivre ses valeurs, de créer des liens forts avec ses clients et de préparer 

l’avenir. En réinventant son offre cadeaux, Relais & Châteaux vise à offrir 

des moments encore plus enchanteurs. Un concentré d’art de vivre !

L’art d’offrir fait partie de l’art de vivre si cher aux Chefs et Maîtres de 

Maison Relais & Châteaux. C’est pourquoi ils ont signé de leur main et de 

leur cœur une collection d’expériences inoubliables à offrir : les Coffrets 

et Chèques cadeaux CRÉATION.

Les Coffrets CRÉATION sont déjà un cadeau en soi. Prémices d’expériences  

uniques, leur écrin soigneusement façonné révèle une invitation au 

RÉinventeR l’aRt d’offRiR

Nous  voulons  etre  a  chaque  instant  les  créateurs  de  vos  plus  beaux  souvenirs.
Brigitte de Turckheim et Eric Cachart, Propriétaires et Maîtres de Maison, Le Chalet d’Adrien, Suisse

voyage. Créations originales, ils annoncent à leurs heureux destinataires 

le départ vers un monde à nul autre pareil, riche d’émotions et de 

sensations.

Dîner gastronomique à la table d’un Grand Chef Relais & Châteaux, 

échappée hors du temps à la découverte d’un lieu magique, parenthèse 

bien-être où le temps suspend son vol… chaque Coffret CRÉATION 

contient un rêve qui éveille les sens, un passeport pour goûter au 

bonheur de vivre. 

Nos Chefs et Maîtres de Maison partageront leur passion et tous les 

secrets qui fondent l’art de vivre de leur domaine, de leur région. Leurs 

invités seront ravis et comblés par ces lieux enchanteurs.



Les atouts de ces coffrets CRÉATION sont nombreux :

• valables pour 2 personnes et disponibles dès 169€ et jusqu’à 1 220 € 

• utilisables dans près de 350 hôtels et restaurants Relais & Châteaux 

    dans le monde 

• valables 2 ans (à compter de la date d’achat) 

• échangeables facilement et contre des Chèques Cadeaux 

• choix de la Maison ou du Restaurant Relais & Châteaux directement sur  

    un site internet riche de plus de 10 000 photos et 300 vidéos.

leS CoffRetS CRÉation : 14 CRÉationS oRiginaleS

«Nous  savons  que  les  choses  les  plus   
importantes  au  monde  ne  peuvent  pas  s'acheter,  
elles  doivent  se  vivre. Nous  sommes  la  pour  ca.»

Famille Londolozi, Propriétaires et Maîtres de Maison, Afrique du Sud

14 créations originales pour goûter à la haute gastronomie, s’échapper 

dans des lieux d’exception ou faire voyager ses sens. Plus de 350 artisans 

Chefs et Maîtres de Maison ont signé cette collection. Près de 2 800 

expériences uniques à offrir partout dans le monde.



L es coffrets CRÉATION sont un cadeau en soi, leur écrin une véritable 

invitation au voyage. De simple contenant, la boîte cadeaux est 

devenue écrin par lequel l’expérience commence déjà, comme une 

invitation, une inspiration. L’heureux bénéficiaire du cadeau commence 

son expérience à l’instant même où il découvre chaque secret du coffret :

• Offrir : dès réception du coffret, on est intrigué ; son design épuré,  

     blanc, minimaliste lui confère élégance et modernité.

• Découvrir : un écrin en plusieurs parties ou « étages » ; on ne peut en 

    découvrir qu’un à la fois. Le premier propose un carnet d’inspirations 

     accompagné d’un crayon papier à garder tout au long du voyage.

• Séduire : l’étage suivant, avec son livre de marque, invite à s’immerger 

    dans l’univers de Relais & Châteaux, véritable album de photos signé 

     par nos Chefs et Maîtres de Maison.

• Partir : enfin, l’invitation sous forme de carte cadeaux annonce les      

      multiples destinations et expériences possibles partout dans le monde.

Car c’est avec le coffret que commence l’expérience. Voici l’art d’offrir 

Relais & Châteaux, un concentré d’art de vivre signé de la main et du 

cœur de nos Chefs et Maîtres de Maison.

Cet écrin a été imaginé par les équipes d’Interbrand.
Créée en 1974, Interbrand est l’une des plus grandes agences mondiales de branding. 
Avec près de 40 bureaux dans 27 pays, les équipes d’Interbrand accompagnent 
depuis de nombreuses années leurs clients sur toutes leurs problématiques de 
définition & d’expression  de  marques.  Pour  plus  d’informations  sur  Interbrand :  
www.interbrand.fr - Contact presse : Aurélie Gambier - aurelie.gambier@porternovelli.fr



QUelQUeS CRÉationS PoUR  
deS SoUveniRS inoUBliaBleS

C r é a t i o n  n °
Michel Rostang, Grand Chef parisien affichant 2 étoiles Michelin, propose un  repas 
d’exception : un menu gastronomique avec accord mets-vins conçu avec le sommelier. 

Et 87 autres expériences à découvrir...

C r é a t i o n  n °
Le temps d’une nuit, rejoignez la Bourgogne et le Relais Bernard Loiseau,  
3 étoiles Michelin, pour savourer les trois spécialités légendaires du Grand Chef 
Patrick Bertron suivies d’une nuit avec petit-déjeuner pour prolonger l’expérience.  

Et 158 autres aventures sont également possibles...

C r é a t i o n  n °
Marie-Christine et Didier Clément du Grand Hôtel du Lion d’Or, dans le Loir-
et-Cher, ont créé une expérience d’une nuit magique en suite deluxe avec un 
dîner Vagabondages en 4 services salés et 2 desserts. Le lendemain, après les 
petits-déjeuners, survolez les châteaux de la Loire en avion privé. 

Emmanuel Renaut, chef triplement étoilé, a créé une expérience pour 
passionnés de gastronomie dans son hôtel Flocons de Sel, à Megève. Après une 
nuit en suite et un dîner dégustation, il propose une matinée entière avec lui 
en cuisine pour découvrir les coulisses de son restaurant.

 Et 145 autres expériences à vivre...



Les Chèques Cadeaux Relais & Châteaux permettent de faire découvrir 

l’univers Relais & Châteaux en toute facilité.

Leurs avantages sont multiples :

• possibilité de régler tout type de prestations  

    (hôtellerie, gastronomie, activités) 

• chèques d’une valeur de 50, 100 ou 200 € et cumulables à l’envi 

• existe en € mais aussi £, US$ et CHF 

• utilisables dans tous nos établissements, soit plus de 500 destinations 

• valables 2 ans (à compter de la date d’achat) 

• possibilité de prolonger la durée de validité en ligne

À offrir ou réoffrir sans modération dans son nouvel écrin.

leS ChèQUeS CadeaUx : Une foRmUle à votRe meSURe



gaStRonomie

 Une  cuisine  pour  réjouir  le  coeur  
    et  enrichir  l'ame.

Georges Victor Schmitt, Propriétaire & Grand Chef, Au Soldat de l’An 2, France

Restaurant Guy Lassausaie,  
Rhône, France



C r é a t i o n  n °

Saveurs de saison
Un éveil des sens et des papilles,  

le temps d’un déjeuner ou d'un dîner.

• un repas 3 plats (déjeuner ou dîner, en 

    fonction de l'établissement séléctionné) 

• un verre de vin ou une coupe de  

    champagne

160 établissements

169 € ttc
pour 2 pers.

Palais Coburg Residenz, Autriche

C r é a t i o n  n °

Fete du gout
La gastronomie par Relais & Châteaux :  

exception et authenticité.

• un repas 3 plats minimum  

    (déjeuner ou dîner, en fonction de 

    l'établissement séléctionné) 

• un verre de vin ou une coupe de  

    champagne

196 établissements

249 € ttc
pour 2 pers.

C r é a t i o n  n °

Voyage culinaire
Un aller-simple pour la Haute  

Gastronomie française.

• accueil champagne 
• un repas 3 plats minimum boissons 

    comprises (déjeuner ou dîner, en  

    fonction de l'établissement séléctionné) 

• 1 bouteille d'eau minérale, une bouteille 

    de vin parmi un choix de 10 vins, café 

201 établissements

370 € ttc
pour 2 pers.

C r é a t i o n  n °

Grands Chefs
Toute la virtuosité de Relais & Châteaux 

en termes de gastronomie : des Chefs 

talentueux au firmament de leur art.

• un repas 5 plats (déjeuner ou dîner, en 

    fonction de l'établissement séléctionné) 

• apéritif avec grande cuvée de  

    champagne des marques partenaires 

• 1 bouteille d'eau minérale, une bouteille 

    de vin parmi un choix de 10 vins, café

88 établissements

580 € ttc
pour 2 pers.



Delaire Graff Lodges and 
Spa, Afrique du Sud

SÉJoURS

 A  l'instant  meme  de  votre  arrivée,   
vous  vous  sentez  comme  chez  vous.

Sue Williams, Maître de Maison, Cliveden House, Royaume-Uni



C r é a t i o n  n °

Echappée belle»
L’ expérience de la gastronomie et de 

l’accueil Relais & Châteaux.

• une nuit en chambre double 

• un dîner 3 plats (hors boissons) 

• un petit-déjeuner

159 établissements

389 € ttc

pour 2 pers.

C r é a t i o n  n °

Douceur de vivre»
Des instants inoubliables dans un lieu 

grandiose. 

• une nuit en chambre double ou suite 

• un dîner 3 plats 

• un verre de vin ou une coupe  

    de champagne 

• un petit-déjeuner

181 établissements

499 € ttc

pour 2 pers.

C r é a t i o n  n °

Séjour de charme»
Une évasion dans un cadre enchanteur.

• une nuit en chambre double 

• un petit-déjeuner

172 établissements

249 € ttc

pour 2 pers.

C r é a t i o n  n °

Lieux magiques»
Tout le savoir-faire et le savoir-recevoir  

de Relais & Châteaux.

• une nuit en chambre double ou suite 

• un dîner 3 plats (apéritifs et boissons 

    comprises) 

• un petit-déjeuner 

179 établissements

645 € ttc

pour 2 pers.

Inverlochy Castle, Angleterre



C r é a t i o n  n °

Bonheur de vivre»
Une parenthèse d’exception,  

tout simplement magique.

• accueil champagne 

• une nuit en suite ou appartement 

• un dîner dégustation 5 plats  

    (apéritifs & boissons compris) 

• un petit-déjeuner

188 établissements

970 € ttc

pour 2 pers.

C r é a t i o n  n °

Le temps de vivre»
Une sublime escapade, à découvrir  

en semaine.

• 2 nuits en chambre double 

• un dîner 3 plats (hors boissons) 

• 2 petits-déjeuners

valable du dimanche au jeudi inclus

127 établissements

549 € ttc

pour 2 pers.

C r é a t i o n  n °

Le  temps  suspend  son  vol»
Un séjour de rêve, des instants  

féériques.

• 2 nuits en chambre double 

• un dîner 3 plats (hors boissons) 

• 2 petits-déjeuners

174 établissements

745 € ttc

pour 2 pers.

Kirini Suites & Spa, Grèce



Riad Fès, Maroc

PaSSionS

 Une  parenthese  hors  du  temps.
Jemma Markham, Propriétaire & Maître de Maison, La Torre del Visco, Espagne



Chalet du Mont d’Arbois,  
Haute-Savoie, France

C r é a t i o n  n °

Célébration des sens»
Bien-être et gastronomie à l’unisson.

• une nuit en chambre double 

• un dîner 3 plats (hors boissons) 

• un petit-déjeuner 

• un soin de 50 minutes minimum  

• un libre accès aux infrastructures spa  

    ou bien-être de l’établissement

91 établissements

595 € ttc

pour 2 pers.

C r é a t i o n  n °

Pause bien-etre»
Un aller-simple vers la détente.

• un soin de 50 minutes minimum 

• un libre accès aux infrastructures spa  

    ou bien-être de l’établissement 

• une collation

89 établissements

229 € ttc

pour 2 pers.

C r é a t i o n  n °

Passions partagées»
Un enchantement de chaque instant.

• accueil champagne 

• une nuit en suite ou appartement 

• un dîner dégustation 5 plats  

    (apéritif & boissons compris) 

• un petit-déjeuner  

• une activité adaptée à chaque  

    établissement

147 établissements

1220 € ttc

pour 2 pers.



En lignE :

Sur notre site internet : www.relaischateaux.com

Par courriEr :

• Télécharger et imprimer le bon de commande disponible sur : www.relaischateaux.com

• Remplir le formulaire et l’envoyer par courrier à l’adresse suivante : Relais & Châteaux - Service commercial - 33, Boulevard Malesherbes 75008 Paris

    Fax : +33 (1) 58 18 38 33 - E-mail : commercial@relaischateaux.com

En boutiquE :

L’équipe de la Maison des Relais & Châteaux se tient à disposition au 33, Boulevard Malesherbes 75008 Paris

Tél. : +33 (0)1 58 18 30 00 • E-mail : rc-paris@relaischateaux.com • Ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h.

PARIS (SIÈGE)

Nathalie de Labrouhe • +33 (0)1 45 72 90 13

communication@relaischateaux.com

BUREAU DE PRESSE (FRANCE)

Elcie Ounsamone • +33 (0)1 53 53 44 66

elcie@pascalevenot.com

infoRmationS PRatiQUeS : Comment CommandeR ?

ContaCtS PReSSe



à PRoPoS de RelaiS & ChâteaUx

R elais & Châteaux est une collection exclusive de plus de 520 des 

meilleurs hôtels de charme et restaurants gastronomiques 

présents dans 60 pays. 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 authentique. 

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 des Iles Fidji, 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. »


	Signet 1

