
 
 
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
«Relais & Châteaux Trophées 2010»: 14 lauréats 

Relais & Châteaux a désigné les lauréats des Trophées Relais & Châteaux 2010, qui récompensent 

chaque année le savoir-faire et l’excellence dans l’art de l’hospitalité et de la gastronomie. 

 

Genève, le 25 novembre 2009 – Dans la cadre d’un partenariat exclusif avec des marques prestigieuses, 

Relais & Châteaux a dévoilé la liste des lauréats des Trophées Relais & Châteaux 2010. Ces derniers sont 

remis chaque année à des établissements et à des personnalités s’étant particulièrement distingués dans le 

domaine de l’accueil et de la restauration. Les lauréats sont les suivants:    

 

Welcome Trophy (avec Moët & Chandon) 

L’art de bien recevoir est une des vertus fondamentales de Relais & Châteaux et rendre le séjour de ses hôtes 

inoubliable est une mission de chaque instant que ces maisons à taille humaine accomplissent pleinement. 

 

Kauri Cliffs,  Kerikeri (Nouvelle-Zélande) 

 

«Grand Chef Trophy» (avec Taittinger) 

Parmi les membres Relais & Châteaux, les plus grandes signatures contemporaines de la gastronomie sont 

regroupées au sein de la famille des Grands Chefs Relais & Châteaux. Passion, créativité, expérience et 

maîtrise des savoir-faire sont des critères indispensables pour rejoindre l’élite qu’incarnent ces Grands Chefs. 

 

Maxime Deschamps, Hôtel le Toiny Saint-Barthélemy (Antilles françaises) 

Davy Tissot, Villa Florentine Lyon (France) 

 

 

«Rising Chef Trophy» (avec All-Clad) 

Sont à l’honneur les jeunes chefs dont l’inventivité, l’imagination et l’engagement généreux les signalent 

comme les futures grandes signatures de la gastronomie mondiale. 

 

Vincent Arnould, Le Vieux Logis, Trémolat (France) 

 

«Art de la Table Trophy» (avec San Pellegrino) 

Les arts de la table, l’ambiance et la décoration font partie de notre philosophie du bien-recevoir. Ils restituent 

l’âme de nos établissements et en expriment leur personnalité. 

 

Le Saint-James, Bouliac (France) 
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Spa Trophy (avec Laurent Perrier) 

Ils se répartissent en cinq catégories: les Spas de Charme, les Spas de Rêve, les Maisons de 

Thalassothérapie, les Maisons Thermalistes et les Maisons de Beauté. 

 

The Mayflower Inn, Washington/Connecticut (Etats-Unis) 

 

«Woman of the Year Trophy» (avec Pommery) 

Rigueur dans l’organisation du travail, exigence dans le service, don de soi et sens de l’accueil et du détail font 

de ces femmes des ambassadrices emblématiques de notre famille. 

 

Mmes Santini (mère et grand-mère), Dal Pescatore Santini, Canneto S/O, Lombardie (Italie) 

 

«Passion Trophy» (avec Hennessy) 

Inauguré en 2004, le Passion Trophy récompense les propriétaires Relais & Châteaux qui ont su rendre votre 

séjour unique: environnement harmonieux, prestations parfaites, style remarquable. 

 

Famillle Iaccarino Don Alfonso 1890, S. Agata Sui Due Golfi, Campanie (Italie) 

 

«Corporate Trophy» (avec Glenmorangie) 

En créant ce trophée en 2005, Relais & Châteaux a voulu récompenser les propriétaires d’établissement dont 

la qualité de l’accueil lors de réunions d’affaires ou de séminaires en résidence et la performance de leurs 

infrastructures font la différence. 

 

Chewton Glen, New Milton, Hampshire (Grande-Bretagne) 

 

«Lounge Trophy» (avec Grand Marnier) 

Avec le Lounge Trophy, Relais& Châteaux porte au plus haut le savoir-faire de ces lieux conviviaux, véritable 

invitation à la dégustation. 

 

Schloss Seefels, Pörtschach, Carinthie / Wörthersee (Autriche) 

 

«Environment Trophy» (Orlane) 

Ce trophée honore les établissements qui ont fait preuve de ténacité, d’engagement, d’initiatives remarquables 

et de maîtrise dans le respect de l’environnement et du cadre naturel. 

 

Hôtel Régis et Jacques Marcon, Saint-Bonnet-le-Froid, Haute-Loire (France) 
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«Garden Trophy» (Rozes) 

Ce trophée distingue les maisons qui ont su concilier nature généreuse, expertise dans la mise en valeur du 

patrimoine végétal et respect de la beauté originelle des paysages. 

. 

 

The Cellars-Hohenort Hotel, Le Cap, Western Cape (Afrique du Sud) 

 

«Innovation Trophy» (Nespresso) 

Pour vous garantir des expériences uniques et des moments intenses de découverte, chaque Relais & 

Châteaux doit savoir se réinventer et innover. 

 

Maison Troisgros, Roanne (France) 

 

«Art de Vivre Trophy» (Descamps) 

Ce trophée récompense les établissements dont les chambres et salles de bains se distinguent par l’excellence 

de leurs prestations et leur créativité.  

 

Hotel Copernicus, Cracovie (Pologne) 

 

Relais & Châteaux est une collection exclusive de 480 des meilleurs hôtels de charme et restaurants gastronomiques présents dans 57 
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.» 
 
Informations complémentaires (médias): 
Primus Communications GmbH Relais & Châteaux   
Vanessa Bay   Richard Guyon  
Directrice Directeur, Suisse & Liechtenstein   
Tél: +41 (0)44 387 57 37 / Mobile: +41 (0)79 800 56 77  Tél: +41 (0)22 310 85 25   
vanessa.bay@primuscommunications.ch r.guyon@relaischateaux.com  
www.primuscommunications.ch  www.relaischateaux.com  
  

 


