
 
 
 
 
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Journées d’exception avec Relais & Châteaux 
 

Pour la première fois, 100 établissements membres de Relais & Châteaux en Europe se sont 

associés dans le secteur de l’industrie des séminaires. Dans le nouveau guide «Relais & 

Châteaux Séminaires d’Exception», les dirigeants et cadres découvriront comment il est 

possible transformer des séminaires d’entreprise haut de gamme en des moments 

inoubliables. 

 

Genève, le 12 mars 2012 – Relais & Châteaux met pour la première fois son savoir-faire et son 

excellence à disposition de l’organisation de séminaires haut de gamme. En Europe, 100 

établissements membres ont signé une charte de qualité devant garantir des journées d’exception. 

Chacun d’entre eux offre une situation idéale (à moins de 30 minutes d’une gare ou d’un aéroport), 

15 chambres au moins, deux salles de réunion au minimum d’une capacité totale de 80 m2, une 

personne dévolue spécialement au bon déroulement du séminaire et, bien sûr, l’art de vivre de 

Relais & Châteaux. C’est ainsi, par exemple, que des séances de travail peuvent avoir lieu dans des 

endroits sortant de l’ordinaire tels qu’une cave à vins du XVIIIe siècle ou une pergola donnant sur un 

lac. Outre une gastronomie de haut rang, certains établissements proposent également des ateliers 

de cuisine animés par les Grands Chefs eux-mêmes ou des dégustations de vin. Avec, à la clé, la 

garantie d’un confort absolu, une tranquillité d’esprit totale et, par conséquent, un environnement de 

travail productif et créatif. 

 

Pour l’organisation de ces séminaires taillés sur mesure, Relais & Châteaux collabore avec Business 

Profilers. La centrale de réservation spécialisée met à disposition de la clientèle ses propres 

conseillers et émet des recommandations. Elle soutient les clients de la réservation au voyage 

retour. 

 
Business Profilers est le «Venue Finder» de lieux d’exception pour l’organisation de séminaires et de manifestations d’entreprise. 
Busisess Profilers a été fondé en 2005 dans le but de faciliter la tâche des organisateurs de séminaires et de leur offrir une garantie de 
qualité. Le modèle commercial unique en son genre assure un service compétent, rapide et transparent tout en garantissant des lieux de 
séminaires d’exception, que ce soit pour des séances de comité à six personnes ou des congrès avec 3'000 participants. Il n’y a pas de 
frais d’intermédiaire. www.businessprofilers.com: demandes de réservation au no de tél. +33 3 44 58 50 60 ou via e-mail à 
relaischateaux@businessprofilers.com. 

 
Relais & Châteaux est une collection exclusive de 518 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.» 
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