
 

 
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

L’app de Relais & Châteaux pour iPad est désormais disponible 
 
Dès maintenant, l’application gratuite Relais & Châteaux pour iPad est disponible en 
cinq langues dans l’App Store d’Apple. Dans la galerie interactive sont proposées 
15 000 prises de vue des 520 hôtels de charme et restaurants gastronomiques. Les 
réservations sont possibles moyennant quelques clics de souris. Une invitation au 
rêve et au voyage pour les clients de cette association d’hôtels et de restaurants 
d’exception et une révolution numérique pour Relais & Châteaux. 
 
Genève, le 11 janvier 2013 – Sur la première page de l’app, une photo panoramique nous emmène 

directement dans le monde de Relais & Châteaux et s’adresse immédiatement aux sens. Via l’icône «Autour 

de moi», les quatre établissements les plus proches sont affichés par géolocalisation, suivis éventuellement 

de 26 autres. Avec l’icône «Dans le monde», un autre mode de recherche est proposé: en fonction de la 

catégorie (continent, pays, région…) et/ou sur une carte. On peut bien sûr également procéder à une 

recherche en fonction du nom de l’établissement membre. 

 

En feuilletant, on peut passer d’un établissement à l’autre et l’on obtient des informations pratiques (temps, 

heure locale, accès et itinéraire via Google Maps, etc.) et accès à la galerie de photos. Avec plus de 15 000 

photos et de nombreuses vidéos, différentes possibilités sont proposées afin de composer des itinéraires, de 

rêver et de partager ces rêves avec d’autres, par e-mail, par SMS ou sur les réseaux sociaux.  

 

La réservation peut être effectuée soit en ligne soit par téléphone. Dans la partie inférieure de l’écran, deux 

autres icônes sont à disposition pour compléter les informations de voyage: «Actualités» informe sur les 

derniers développements de l’association et de ses membres; sous «Publications» sont à disposition toutes 

les publications de Relais & Châteaux et en particulier le Guide 2013 qui peut ainsi être consulté.   

 

Caractéristiques 
• App gratuite 

• Disponible pour iPhone et iPad  

• Disponible dès maintenant à l’App Store d’Apple et au premier semestre 2013 sur le marché Android  

• 5 langues: français, anglais, allemand, espagnol et italien (le portugais est en préparation) 

• 15 000 photos 

 
 
Relais & Châteaux est une collection exclusive de 520 des meilleurs hôtels de charme et restaurants gastronomiques présents dans 
60 pays. En Suisse, 29 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.» www.relaischateaux.com  
 
Informations complémentaires (médias): 
Primus Communications S.à.r.l. Relais & Châteaux   
Sabine Biedermann, Vice-Directrice Richard Guyon, Directeur, Suisse & Liechtenstein   
Tél.: +41 44 421 41 21 / Mobile: +41 78 628 10 28  Tél.: +41 22 310 85 25 / Mobile: +41 79 682 03 21 
sabine.biedermann@primuscommunications.ch r.guyon@relaischateaux.com 
www.primuscommunications.ch  www.relaischateaux.com 

 
 


