
 
 
 
 
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
Relais & Châteaux continue sa conquête de l’Est 
 

La collection exclusive Relais & Châteaux continue sa conquête en Asie Pacifique : 
elle présente son guide en Mandarin et ouvre un nouveau bureau commercial pour la 
région Asie-Pacifique basée à Singapore. Le site internet Relais & Châteaux en 
version chinoise www.relaischateaux.cn a été lancé déjà en mai 2009.  
 

Genève, le 12 octobre 2011 – Relais & Châteaux parie sur le potentiel chinois. Parmi les dix 

premiers pays qui dépensent le plus dans le tourisme, la Chine monte en 2010 à la troisième 

position. Pour cette raison, la présence de membres de Relais & Châteaux en Chine est en 

progression. 

 

Diffusé à 780 000 exemplaires, en cinque langues (français, anglais, allemand, espagnol, italien) 

dans 60 pays, le guide s’enrichit d’une version chinoise éditée en 20 000 exemplaires. Celle-ci est 

disponible dès à présent auprès des établissements de ce pays, des agents de voyages et des 

partenaires de cette édition. 

 

En même temps Relais & Châteaux ouvre un nouveau bureau commercial pour la région Asie-

Pacifique basée à Singapore. Ce bureau, coordonnera l’ensemble d’actions de promotion dans la 

région. 

 

Pour Jaume Tàpies, Président international de Relais & Châteaux « Le marché chinois est un 

marché en pleine croissance et en pleine mutation. Le goût pour le voyage et la gastronomie 

évoluent. Les voyageurs asiatiques sont en recherche de lieux uniques, où l’authenticité est 

essentielle et ce pas uniquement à Shanghai ou Beijing, mais dans toutes les villes de Chine. » 

 

Actuellement Relais & Châteaux compte avec six membres en Chine et un total de 51 en Asie. 

http://www.relaischateaux.com/fr/search-book/Chine/82/page1/ 

 

 
Relais & Châteaux est une collection exclusive de presque 500 des meilleurs hôtels de charme et restaurants gastronomiques présents 
dans 60 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.» 
 
 
Weitere Informationen zu Relais & Châteaux (Medien): 
Primus Communications S.à.r.l. Relais & Châteaux   
Vanessa Bay, Directrice Richard Guyon, Directeur, Suisse & Liechtenstein    
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