
 
 
 
 
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

 
Rencontres au sommet dans le style Relais & Châteaux 
 
Relais & Châteaux invite à participer à des «Déjeuners au sommet». Sept 
établissements membres en Suisse et au Liechtenstein prendront part à cette action 
hivernale. Que ce soit pour une randonnée aux flambeaux suivie d’une fondue ou 
d’un vol en hélicoptère pour un pique-nique à 3000 mètres d’altitude, des 
expériences d’un genre unique sont garanties. 
 

Genève, le 14 février 2013 – Après les «Déjeuners sur l’herbe» en juin et les «Saveurs 

d’automne» en novembre de l’an dernier, l’association Relais & Châteaux poursuit cet hiver un 

concept couronné de succès. Plaisirs culinaires et saveurs saisonnières seront à nouveau 

combinées avec des expériences uniques en leur genre en pleine nature.   

 

Pique-niquer sur un glacier et partir du sommet pour un vol circulaire unique en hélicoptère, 

déguster des spécialités locales lors d’un tour à ski guidé ou goûter, après une randonnée aux 

flambeaux, à une fondue aux herbes dans une fromagerie de démonstration, ces expériences 

saisonnières et d’autres encore sont proposées par les établissements membres participants – 

toujours en harmonie avec la nature et les produits régionaux existants. 

 

En Suisse et au Liechtenstein, les établissements membres suivants de Relais & Châteaux 

prendront part à l’action «Déjeuners au sommet»: 

• Hostellerie Alpenrose, Schönried 

• Hostellerie du Pas de l’Ours, Crans-Montana 

• Hôtel Les Sources des Alpes, Loèche-les-Bains 

• Hôtel Victoria, Glion 

• In Lain Hotel Cadonau, Brail 

• Le Chalet d’Adrien, Verbier 

• Lenkerhof Gourmet Spa Resort, Lenk im Simmental 

 

Des offres comparables peuvent également être réservées dans les autres pays alpins. On 

trouvera des informations complémentaires sur le site Internet: www.relaischateaux.com/summit. 

Les réservations sont toujours à effectuer auprès de l’établissement membre.  

 
 

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 

 
 


