
 
 
 
 
 
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
Relais & Châteaux: nouvelle collection de cartes routières  
 
Relais & Châteaux, l’association d’hôtels et de restaurants gastronomiques d’exception 
présente dans 60 pays du monde, a actualisé l’offre de ses six «Routes de Charme» 
européennes et, en collaboration avec les éditions Michelin, a redessiné les cartes routières 
qui s’y rapportent.  
 

Genève, le 4 avril 2011 – Avec ses cartes routières «Routes de Charme» redessinées, Relais & 

Châteaux présente des itinéraires pittoresques à travers l’Europe. Les cartes permettent aux clients 

de l’association dans le cadre d’un voyage personnalisé hors des sentiers battus de se familiariser 

avec les établissements membres se trouvant sur la route ainsi qu’avec le pays et ses habitants. Une 

invitation à voyager autrement sur les routes pittoresques de Relais& Châteaux.  

 

Les cartes réalisées en collaboration avec Michelin permettent de repérer facilement hostelleries de 

charme et tables de rêve animées par les Grands Chefs Relais & Châteaux ainsi que les plus belles 

routes qui permettent de s’y rendre. Les adresses en marge de la carte renvoient aux pages 

concernées du célèbre guide blanc Relais & Châteaux. 

 

Chacune de ces cartes comporte une légende rédigée dans la ou les langues des pays concernés 

ainsi qu’en anglais:  

• France – Benelux (en français et anglais) 

• Allemagne – Autriche (en allemand et anglais) 

• Royaume Uni – Irlande (en anglais)  

• Suisse – Liechtenstein (en français, allemand, italien et anglais)  

• Italie (en italien et anglais)  

• Espagne et Portugal (en espagnol, portugais et anglais)  

 

Les cartes sont disponibles dans les établissements Relais & Châteaux et sont enrichies chaque 

année des remarques et suggestions des clients de Relais & Châteaux. Les représentants des 

médias peuvent demander la carte routière Suisse – Liechtenstein directement auprès de Primus 

Communications ou de Relais & Châteaux.  

 
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.» 
 
 
Informations complémentaires (médias): 
Primus Communications  S.à.r.l. Relais & Châteaux   
Vanessa Bay, Directrice  Richard Guyon, Directeur, Suisse & Liechtenstein 
Tél: +41 (0)44 387 57 37 / Mobile: +41 (0)79 800 56 77  Tél: +41 (0)22 310 85 25   
vanessa.bay@primuscommunications.ch r.guyon@relaischateaux.com  
www.primuscommunications.ch  www.relaischateaux.com 


