
 
 
 
 
 
Communiqué de presse 

App Relais & Châteaux maintenant aussi pour les tablettes Android 
L'app Relais & Châteaux est aussi offerte aux utilisateurs de tablettes Android. La 
galerie interactive avec 18 000 photos originales des 520 hôtels de charme et 
restaurants gastronomiques de Relais & Châteaux est maintenant disponible sur tous 
les supports numériques. Relais & Châteaux est aussi sur Instagram.  
Genève, 12 mars 2014 – Avec cette nouvelle version de l'app Relais & Châteaux, les utilisateurs de 
tablettes Android peuvent désormais aussi profiter d'un outil très performant. Dès que la destination 
est choisie, il est possible de réserver en ligne. L'application propose une galerie de 18 000 photos – 
autant de raisons de voyager et de rêver.    

Cette application permet à Relais & Châteaux de renforcer sa présence numérique: iPad, iPhone, 
smartphones Android et désormais tablettes Android.  

Forte du succès de la version portugaise du site et de l'app, Relais & Châteaux vient de lancer la 
version russe de son app iPad et iPhone. Suivront sous peu le site et l'app Android.    

Relais & Châteaux est également sur Instagram pour permettre à ses convives de partager leurs 
expériences en taggant leurs photos #relaischateaux. 

En 2014, Relais & Châteaux affiche une présence délibérément numérique, internationale, 
connectée et inspirée. 

 

Faits & chiffres: 
- plus de 15 000 téléchargements de l'app smartphone Android  
- note moyenne: 4,2/5 (90 5/5 sur 158 votes) 
- catégorie Google Play: Voyages et infos local 
- www.relaischateaux.com existe en 6 langues (français, anglais, allemand, italien, espagnol 

portugais) 
- 6.7 millions de visiteurs en ligne  
- 25% du C.A. est généré en ligne, 10% par l'application mobile   
- 50 000 fans Facebook 
- 16 000 followers Twitter 
- 550 000 photos par mois sur Pinterest 
 
 
 
Relais & Châteaux est une collection exclusive de 515 des meilleurs hôtels de charme et restaurants gastronomiques présents dans 64 
pays. En Suisse, 30 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.» Réservations au 00 800 2000 00 02 (appel gratuit). 
www.relaischateaux.com  
 
Informations complémentaires (médias): 
Primus Communications S.à.r.l. Relais & Châteaux   
Sabine Biedermann, Vice-Directrice Richard Guyon, Directeur, Suisse & Liechtenstein   
Tél.: +41 44 421 41 21 / Mobile: +41 78 628 10 28  Tél.: +41 22 310 85 25 / Mobile: +41 79 682 03 21 
s.biedermann@primcom.com r.guyon@relaischateaux.com 
www.primcom.com  www.relaischateaux.com 
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