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Une expérience inédite : Relais & Châteaux Suisse et Harley-Davidson Suisse 
 

Sillonner la Suisse au guidon des motos légendaires et profiter d’une étape accueillante au 
caractère unique dans un établissement de rêve : le projet original mis en place 
conjointement en Suisse par deux marques de tradition vous offre de joindre ainsi l’utile à 
l’agréable de manière exceptionnelle. Harley-Davidson et Relais & Châteaux proposent ce 
circuit inédit à partir de 3480 francs, comprenant 6 nuits d’hôtel et 7 jours de location de 
moto.  
 

Genève, le 28 juin 2012 – Découvrez la Suisse autrement: sur une Harley-Davidson à travers les plus 

beaux paysages suisses, faites étape dans les Relais & Châteaux réputés pour leur gastronomie et 

l’hospitalité chaleureuse de leurs Maîtres de Maison. Pour qu’il vous soit facile de joindre l’utile à l’agréable, 

Relais & Châteaux et Harley-Davidson vous proposent un circuit inédit à travers nos belles régions 

helvétiques.  

 

Relais & Châteaux vous suggère sur les 5 continents des itinéraires sublimes ponctués de haltes 

gastronomiques dans les plus imposants décors. L’objectif est de découvrir le pays et ses habitants en 

quittant les sentiers battus. Le projet mis sur pied avec Harley-Davidson Suisse vous donne la chance de 

vivre ce périple à moto : un circuit du bonheur en quelque sorte. Si vous n’avez pas de moto ou si vous 

souhaitez en tester une autre, choisissez un des nombreux modèles proposé par notre partenaire Harley-

Davidson Lausanne. 

 

Le circuit commence au Grand Hôtel du Lac de Vevey où vous retrouverez votre moto. Vous serez attendus 

le lendemain chez le tout nouveau membre Relais & Châteaux, Beau-Rivage Hotel de Neuchâtel. La 

troisième soirée est prévue au Relais & Châteaux Park Weggis au bord du Lac-des-Quatre-Cantons. Profitez 

bien de cette étape car le lendemain vous traverserez les Alpes pour rejoindre le Relais & Châteaux Villa 

Principe Leopoldo Hotel & Spa située sur les hauteurs de Lugano. L’itinéraire du 5
e
 jour passe par le col du 

Nufenen pour terminer aux thermes de Loèche-les-Bains. Pierre Berclaz, votre hôte au Relais & Châteaux 

Les Sources des Alpes, initiateur du projet et passionné de Harley, est impatient de partager vos anecdotes 

de motards. La dernière étape vous fera sillonner la région Lémanique en bordant le lac jusqu’au Relais & 

Châteaux Hôtel de la Cigogne à Genève, où vous pourrez rendre votre moto.   

 

„Je suis très heureux d’avoir pu créer ce périple hors du commun avec la marque de tradition Harley-

Davidson. A l’image de nos Routes du Bonheur, ce circuit helvétique est une façon très personnelle de faire 

partager nos passions avec nos clients“, précise Richard Guyon, directeur Relais & Châteaux Suisse et 

Liechtenstein.  
Réservation et informations : 00 800 2000 00 02 (appel gratuit) 

 
Prix et réservation :  
Le circuit de 7 jours peut être réservé individuellement à toute période au prix de 3480 francs comprenant la 

location d’une Harley Davidson au choix, avec une assurance pour 7 jours, et 6 nuits d’hôtel avec petit 

déjeuner. Le supplément pour une personne sans location de moto est de 600 francs. Le prix pour 2 

personnes en chambre double avec 2 motos de location est de 5760 francs. Le transport des bagages d’un 

hôtel à l’autre est également proposé en option.  

 
 
Relais & Châteaux est une collection exclusive de plus de 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. 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   
Sabine Biedermann, Vice-Direction Richard Guyon, Directeur, Suisse & Liechtenstein   
Tél.: +41 (0)44 421 41 21 / Mobile: +41 (0)78 628 10 28  Tél.: +41 (0)22 310 85 25 / Mobile: +41 (0)79 682 03 21 
sabine.biedermann@primuscommunications.ch r.guyon@relaischateaux.com 
www.primuscommunications.ch  www.relaischateaux.com 


