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Pleins feux sur le nouveau guide 2011 des Relais & Châteaux  
 

Relais & Châteaux présente le guide 2011 et Richard Gere comme ambassadeur pour l’année 

2011. Avec 36 nouveaux membres, le guide représente une extraordinaire invitation au 

voyage. La brochure de 700 pages est diffusée à 780'000 exemplaires en six langues dans 60 

pays.    

 

Zurich, le 16 novembre 2010 – Avec un Guide 2011, fêtant ses 50 ans cette année, et enrichi 

sous l’impulsion de Jaume Tàpies, Président International de Relais & Châteaux, une nouvelle 

décennie s’ouvre sous les meilleurs auspices pour cette association qui regroupe près de 500 

adresses d’exception sur toute la planète, et que viennent rejoindre cette année un record de 36 

nouveaux membres dans six nouvelles destinations (Estonie, Pérou, Chili, Vanuatu, Sri Lanka, 

Laos) et six nouvelles villes (Rio de Janeiro, Shanghai, Kobe, Washington DC, San Diego, 

Casablanca). Tous partagent les mêmes valeurs d’authenticité et la même exigence d’être 

partout dans le monde, unique au monde.  

 

Diffusé à 780 000 exemplaires, en six langues (français, anglais, allemand, espagnol, italien et 

mandarin pour la première fois) dans 60 pays, sur 700 pages en couleurs, le célèbre livre blanc, 

estampillé de l’emblématique fleur de lys d’or, représente une extraordinaire invitation au 

voyage, dans le sillage de Richard Gere, ambassadeur Relais & Châteaux pour l’année 2011.  

 

Le Guide consacre les 13 nouveaux lauréats des «Trophy», cette récompense qui distingue 

chaque année l’excellence dans tous les domaines.  

 

Egalement mis en exergue : les Grands Chefs Relais & Châteaux, une récompense prestigieuse 

qui fait référence dans l’univers de la gastronomie à l’échelle mondiale. Pour l’année 2011, ils 

sont huit remarquables créateurs de saveurs à conquérir une place bien méritée à ce tableau 

d’honneur. 

 

 
Relais & Châteaux est une collection exclusive de presque 500 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. 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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