
 
 
 
 
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
Une app Relais & Châteaux pour appareils Android 
 
L’app Relais & Châteaux est depuis peu gratuitement à disposition en cinq langues sur 
Google Play. Après la version iPad qui avait été présentée en décembre 2012, cette app 
Android constitue une nouvelle révolution numérique pour Relais & Châteaux. Pour les 
smartphones et tablettes est ainsi à disposition une galerie interactive avec plus de 15 000 
prises de vue uniques des 520 hôtels et restaurants gastronomiques de Relais & Châteaux – 
la réservation peut être effectuée moyennant quelques clics.   
 

Genève, le 4 avril 2013 – Après la version iPad, Relais & Châteaux propose désormais également 

aux utilisateurs d’appareils Android un outil pour faciliter la planification des vacances. Outre des 

informations exhaustives et des photos sur les établissements membres et les restaurants de haute 

volée, l’app fournit en outre des informations utiles sur la météo, l’heure locale, l’accès et le 

planificateur d’itinéraires via Google Maps. 

 

Avec l’app Relais & Châteaux de nombreux chemins mènent à la destination souhaitée: via l’icône 

«Recherche autour de moi» sont affichés, par géolocalisation, les 30 établissements les plus 

proches. Mais il est aussi possible de faire appel à «Recherche par destination» par catégorie en 

fonction du continent, du pays, de la région ou au moyen d’une carte géographique. Une fois choisie 

la destination souhaitée, la réservation peut être effectuée directement via l’app et les plans de 

voyage peuvent être partagés avec d’autres par e-mail, SMS ou via les réseaux sociaux.  

 

Gratuite, l’app Relais & Châteaux est disponible en cinq langues: français, anglais, allemand, 

espagnol et italien sous Google Play: http://bit.ly/Ysm86F  

 

La version iPhone et iPad-Version est disponible depuis décembre 2012 déjà sur l’App Store 

d’Apple: http://bit.ly/17amou0  

 
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  
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