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Relais & Châteaux et Hertz étendent leur coopération 
 
Deux partenaires de haut vol signent un partenaire international exclusif qui permettra 
aux clients de Relais & Châteaux et Hertz, pendant 3 ans, de bénéficier d’offres 
exclusives et de tarifs préférentiels. 
 

Genève, 13 septembre 2013 - Relais & Châteaux, collection exclusive des meilleurs hôtels 

de charme et restaurants gastronomiques du monde, signe un accord international avec 

Hertz. Ce partenariat repose sur la fructueuse collaboration entre Relais & Châteaux et 

Hertz initiée en France.  

 

Pendant les trois ans qui viennent, les clients des deux sociétés pourront profiter d'offres 

exclusives et de tarifs particulièrement attractifs. Les membres du programme Hertz Gold 

Plus Rewards obtiendront des tarifs préférentiels sur les bons et coffrets cadeaux de Relais 

& Châteaux. Une série d’offres supplémentaires sera proposée aux clients de Relais & 

Châteaux qui adhèreront au programme Hertz Gold Plus Rewards. 

 

"Nous sommes ravis de cette coopération avec Hertz. Nos deux maisons sont liées par une 

longue tradition, notamment le culte des prestations d'excellence et de l'étendue des 

services offerts à la clientèle" déclare Richard Guyon, directeur Relais & Châteaux Suisse & 

Liechtenstein. 

 
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  
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