
 
Découvrez le «BEST OF» des 

Coffrets cadeaux CRÉATION Relais & Châteaux  
pour offrir l’exception! 

 
Relais & Châteaux réinvente l’art d’offrir avec les cadeaux CRÉATION : 

14 Coffrets et Chèques cadeaux CRÉATION, façonnés comme de 
véritables créations originales pour offrir l’exception, partout dans le monde. 

A chaque thème son coffret, à chaque envie sa Création. 
 
 

 
Le cadeau CRÉATION le plus nouveau 

CRÉATION n°25 «Le Temps d’un Voyage» 
 

Le temps de 4 jours et 3 nuits, 
venez découvrir nos Maisons et 
goûter à des instants mémorables. 
Prolongez le plaisir et prenez le 
temps de découvrir les talents 
culinaires de nos chefs au cours de 
deux déjeuners ou dîners.  

 
Ce coffret cadeaux comprend : 
• trois nuits en chambre double 
• trois petits-déjeuners 
• un dîner 3 plats 
• une bouteille de vin 
• une bouteille d'eau minérale et un café 
• un deuxième déjeuner ou dîner hors 

boisson 
 
1250 € TTC pour 2 personnes 
126 établissements participants 
 
 

 
Le cadeau CRÉATION le plus exceptionnel 

CRÉATION n°29 «Passions partagées» 
 

Offrez un éveil à 360°  à l’art de 
vivre Relais & Châteaux pour 
partager une expérience 
mémorable. 
Survolez les châteaux de la Loire en 
avion privé au Relais & Châteaux 
Grand Hotel du Lion d’Or  

 
Ce coffret cadeaux comprend : 
• accueil champagne 
• une nuit en suite ou appartement 
• un dîner dégustation 5 plats (apéritif & 

boissons compris) 
• petit-déjeuner 
• une activité adaptée à chaque 

établissement (survol des châteaux de la 
Loire, spa, cours de cuisine…) 

 
1240 € TTC pour 2 personnes 
145 établissements participants 
 

  

http://cadeaux.relaischateaux.com/fr/


 
Le Cadeau CRÉATION le plus étoilé 
CRÉATION n°7 «Grands Chefs» 

 

 
Offrez la « Haute couture » de la 
gastronomie Relais & Châteaux 
avec  
Guy Martin, Frédéric Anton, Anne-
Sophie Pic, Michel Troisgros, 
George Blanc, bien d’autres encore.  

 
Ce coffret cadeaux comprend : 
• un déjeuner ou un dîner dégustation 5 

plats chez un Grand Chef 
• un apéritif au champagne 
• une bouteille de vin parmi un choix de 10 

vins 
• une bouteille d'eau minérale et un café 

 
590 € TTC pour 2 personnes 
123 établissements participants 
 
 
 

 
Le cadeau CRÉATION le plus Zen 

CRÉATION n°27 «Célébration des sens» 
 

 
Offrez une invitation à un 
enchantement de chaque instant où 
tous vos sens vont se mettre au 
diapason, comme à l’Hôtel & Spa de 
la Breteshe avec un modelage 
Singapourien aux trois gestuelles 
(Chine, Malaisie et Inde). 
 
 

 

 
Ce coffret cadeaux comprend : 
• une nuit en chambre double 
• un dîner 3 plats hors boissons 
• petit-déjeuner 
• un soin pour 2 personnes de 50 min. 
• un libre accès aux infrastructures SPA 

et/ou bien-être 
 
595 € TTC pour 2 personnes 
96 participants 
 
 

 
Le Cadeau CRÉATION le plus malin 

CRÉATION n°21 «Le temps de vivre» 
 

Offrez une escapade de trois jours 
pour que le bonheur dure plus 
longtemps en semaine et pour 
prendre «le temps de vivre». 

 

 
Ce coffret cadeaux comprend : 
• deux nuits en semaine 
• un dîner 3 plats hors boissons 
• petit-déjeuner 
• séjours du dimanche au jeudi inclus 

 
559 € TTC pour 2 personnes 
132 établissements participants 
 
 

  

http://cadeaux.relaischateaux.com/fr/passion/celebration-des-sens.html
http://cadeaux.relaischateaux.com/fr/sejours/le-temps-de-vivre.html


 
Le cadeau CRÉATION le plus libre 
Chèques Cadeaux CREATION  

 

Offrez dans un écrin la meilleure 
façon de goûter une expérience 
unique dans une Maison ou un 
Restaurant Relais & Châteaux en 
toute liberté. 

 

 
Ce coffret cadeaux comprend : 
• toutes prestations, toutes circonstances 
• d'une valeur de 50, 100 ou 200 € par 

chèque et cumulables à l'envi 
• valables 2 ans à compter de la date 

d'achat 
 
540 établissements participants 
 
 

 
Les atouts de ces coffrets CRÉATION sont nombreux: 
 

• valables pour 2 personnes et disponibles dès 175 € et jusqu’à 1250 € 
• utilisables dans près de 540 hôtels et restaurants Relais & Châteaux dans le monde 
• valables 2 ans (à compter de la date d’achat) 
• choix de la Maison ou du Restaurant Relais & Châteaux grâce à une visite guidée de 

chaque lieu sur un site internet riche de plus de 10 000 photos et 300 vidéos 
• votre commande livrée en 48 heures à l'adresse souhaitée en France métropolitaine. 

 
 
 

Comment commander? 
 
En internet : http://cadeaux.relaischateaux.com/fr/ 
Par e-mail : rc-paris@relaischateaux.com  
Par téléphone : +33 1 58 18 30 00 
En boutique :  
Maison des Relais & Châteaux 
33, Boulevard Malesherbes  
F 75008 Paris 
Tél. : +33 1 58 18 30 00 
 
 

http://cadeaux.relaischateaux.com/fr/
mailto:rc-paris@relaischateaux.com
http://cadeaux.relaischateaux.com/fr/cheques-cadeaux/cheques-cadeaux.html

