
 
 
 
 
Communiqué de presse 
 
Idéal pour Noël: Relais & Châteaux présente une collection de formules cadeaux enrichie 

Dès maintenant, Relais & Châteaux, une collection exclusive de 480 des meilleurs hôtels de charme et 

de restaurants gastronomiques présents dans plus de 56 pays, propose deux nouveaux forfaits 

cadeaux. Le forfait «Lys de Diamant» et le forfait «Lys Déjeuner Gourmet» sont deux bons originaux et 

prestigieux que les clients peuvent échanger dans des établissements membres sélectionnés en 

Suisse et à l’étranger. Ces formules cadeaux raffinées sont désormais disponibles en ligne en Suisse 

également.    

 

Genève, le 30 octobre 2009 – Voilà qui tombe à pic pour Noël: laisser vagabonder son âme et oublier le 

temps  d’un moment les tracas quotidiens – c’est ce que promettent les nouveaux forfaits de Relais & 

Châteaux. Le forfait «Lys de Diamant» prend soin du corps et de l’esprit pendant 24 heures au plus haut 

niveau. Il comprend un accueil personnalisé au champagne, une nuit en suite ou appartement, un dîner 

gastronomique, boissons comprises, ainsi qu’un petit déjeuner. De plus, le client peut faire son choix parmi une 

palette d’activités variées tout comme, par exemple, un traitement au spa, une dégustation de vin ou une partie 

de golf. Le forfait coûte pour deux personnes environ CHF 1870. Le «Lys Déjeuner Gourmet», en revanche, 

propose une gastronomie haut de gamme à un prix modéré – on y redécouvre le plaisir de manger. Ce forfait 

se prête, par exemple, à un Business Lunch. Il comprend une entrée, un plat principal, un dessert ainsi qu’un 

verre de vin. Coût pour deux personnes: environ CHF 230. Les forfaits «Lys de Diamant» et «Lys Déjeuner 

Gourmet» sont émis sous la forme de bons valeur et peuvent désormais être acquis en ligne. Après la France 

et les pays du Benelux, la Suisse est le troisième marché sur lequel les forfaits Lys sont disponibles en ligne.     

 

En Suisse, les Relais & Châteaux suivants proposent ces deux forfaits: Le Vieux Manoir au Lac à Morat-

Meyriez, le Grand Hôtel du Lac à Vevey, le Grand Hotel Bellevue & Spa à Gstaad, l’Hostellerie du Pas de 

L’Ours à Crans-Montana, le Chalet d’Adrien à Verbier, Les Sources des Alpes à Loèche-les-Bains, la Villa 

Principe Leopoldo & Residence à Lugano ainsi que le Schlosshotel Chastè à Tarasp. Dans les établissements 

suivants, on ne peut réserver que le forfait «Lys Déjeuner Gourmet»: Hotel & Restaurant Georges Wenger au 

Noirmont et l’Hôtel de la Cigogne à Genève. 

 

La collection complète de bons cadeaux Relais & Châteaux 

Les clients peuvent choisir parmi onze offres de forfaits Lys prestigieux la formule qui leur convient le mieux et 

ce dans plus de 300 établissements membres de Relais & Châteaux. Les bons sont valables deux ans. On 

trouve les établissements membres ainsi que les différents forfaits avec les prestations et les prix sur 

www.relaischateaux.com/fr/gift-shop. Réservations: directement sur Internet ou via la hotline 00 800 2000 00 

02 (gratuit). 



 
 

Relais & Châteaux est une collection exclusive de 480 des meilleurs hôtels de charme et restaurants gastronomiques présents dans 56 
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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