
 
 

 
 
Communiqué de presse   
 
Relais & Châteaux Suisse & Liechtenstein: Peter Kämpfer confirmé au 
poste de président de la délégation   
 
Les membres Relais & Châteaux de Suisse et du Liechtenstein font entière confiance à 
Peter Kämpfer, président intérimaire de l'association d'hôtels de charme et de tables 
d'exception.   
 
Genève, 25 janvier 2016 – Peter Kämpfer (57) restera à la tête de la délégation Suisse & 
Liechtenstein de Relais & Châteaux. Il avait été nommé à ce poste de manière intérimaire en avril 
2015 au départ de Philippe Vuillemin. 
 
Peter Kämpfer est l'un des hôteliers les plus chevronnés de Suisse. Lucernois, il a commencé sa 
formation par un apprentissage de cuisinier à l'école hôtelière de Lucerne puis a suivi un 
séminaire de gestion de l'association hotelleriesuisse et un master spécialisé à la GSBA Horgen. 
Depuis 18 ans, il est le maître de maison du très renommé Park Weggis, établissement 5 étoiles 
Superior au bord du Lac des Quatre-Cantons. 
 
Nouvelle mouture du guide Relais & Châteaux 
L'une des premières tâches officielles de Peter Kämpfer est la présentation du nouveau guide de la 
délégation – la brochure trilingue (D/F/E), tirée à 25 000 exemplaires, porte le titre de Taste of 
Switzerland & Liechtenstein. Elle est offerte dans toutes les maisons de la collection et dans une 
sélection d'agences de voyages.    
 
Chacun des 27 établissements Relais & Châteaux de Suisse et du Liechtenstein s'y expose sur une 
double page, avec textes et photos. Sur deux double pages, les lecteurs ont également une vue 
d'ensemble des offres Spa & Beauty et Congrès & Séminaires. Les Chefs des restaurants membres 
présentent aussi dans le guide les meilleurs produits de leur région. Le guide propose enfin de 
fabuleux itinéraires helvétiques, baptisés Routes du Bonheur, pour voyager somptueusement d'un 
Relais & Châteaux à un autre. 
 
Les personnes intéressées peuvent commander leur guide auprès de Relais & Châteaux à Genève, 
au +41 22 310 85 25 ou par mail à rc-ch@relaischateaux.com. 
 
A propos de Relais & Châteaux 
Créé en 1954, Relais & Châteaux est une association de 540 hôtels et tables d’exception, tenus par 
des hommes et des femmes indépendants, tous animés par la passion de leur métier et très attachés à 
l’authenticité des relations qu’ils établissent avec leurs clients. 
Présents sur les cinq continents, des vignes de la Napa Valley à la Provence en passant par les plages 
de l’Océan Indien, Relais & Châteaux invite chacun à découvrir un art de vivre inscrit dans la culture 
d’un lieu, et à partager une histoire humaine unique. 
Les membres de Relais & Châteaux ont le profond désir de protéger, faire vivre et valoriser la 
richesse et la diversité de la cuisine et des cultures hospitalières de la planète. Ils ont porté cette 
ambition, comme celle de la préservation des patrimoines locaux et de l’environnement, au travers 
d'un Manifeste, en novembre 2014 à l’Unesco. 
 
Plus d'informations sur Relais & Châteaux (presse): 
PrimCom Relais & Châteaux   
Sabine Biedermann  Mylène Oquidan 
Vice-directrice Directrice Suisse & Liechtenstein 
Tél.: +41 44 421 41 21   Tél.: +41 22 310 85 25 
s.biedermann@primcom.com  m.oquidan@relaischateaux.com 
www.primcom.com     www.relaischateaux.com 
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