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Parcours _  Toute la carrière de François Laustriat s’est déroulée sous le signe  
de Relais & Châteaux, en France et en Polynésie, et depuis 2008 à L’Heure Bleue.

L
orsqu’il prend les commandes 
de L’Heure Bleue en 2008, 
François Laustriat reçoit carte 

blanche des propriétaires de ce 
superbe Riad, situé dans la médina 
d’Essaouira, pour y créer une 
atmosphère unique mêlant charme et 
traditions. Si les 33 chambres et suites 
vous plongent au cœur de la douceur 
de vivre marocaine, c’est l’hospitalité 
de l’Équipe – composée presque 
exclusivement de natifs d’Essaouira – 
qui rend le séjour inoubliable.  
Moët & Chandon, sponsor  

du Welcome Trophy, se devait  
de célébrer un tel sens de l’Accueil.

L’HEURE BLEUE PALAIS
MAROC
WELCOME TROPHY / MOËT & CHANDON

«  Chaque jour et sans 
jamais céder à la 
tentation de la facilité, 
nous mettons notre 
passion au service du 
plaisir de nos hôtes. » 
François Laustriat 
Maître de Maison
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Parcours _  Avant de reprendre l’auberge familiale, Dario Cadonau s’est formé auprès de 
chefs célèbres. Son épouse, Tamara, a travaillé dans l’hôtellerie en Suisse.

L
orsqu’ils ont repris l’ancienne 
auberge familiale en Engadine en 
2010, Dario et Tamara Cadonau 

ont d’abord mis en valeur la vénérable 
demeure en ouvrant trois restaurants  
et trois suites en ses murs. Puis ils 
agrandissent les lieux avec des 
bâtiments modernes en bois naturel, 
qui s’harmonisent avec les paysages 
alentour. Cette extension ouverte  
à la fin de 2011 dispose notamment 
d’un bar lounge et de onze suites. 
Nespresso a naturellement plébiscité 
chez les Cadonau leur quête perpétuelle 
de nouveautés audacieuses et leur 
grande exigence de qualité.

«  Nous sommes à la 
fois des hôtes et des 
entrepreneurs qui 
innovent sans cesse. 
Nous voulons être 
uniques dans toute 
la Suisse. » 
Dario Cadonau 
Propriétaire et Maître de Maison

IN LAIN HOTEL CADONAU
SUISSE
INNOVATION TROPHY / NESPRESSO
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Parcours _  C’est en France, où elle a travaillé dans plusieurs restaurants de chefs célèbres, 
que Lanshu Chen a fait de la cuisine sa profession. Elle est rentrée à Taiwan en 2008 pour ouvrir Le 
Moût.

Quand elle a ouvert Le Moût 
en 2008, Lanshu Chen a 
commencé son voyage à la 

recherche de sa propre définition  
de la gastronomie. Dans le quartier 
animé de Taichung, la talentueuse 
jeune Chef crée sa propre « haute 
cuisine », l’équilibre parfait entre l’art 
de la gastronomie française et ses 
racines taiwanaises. En français,  
le moût désigne le jus de raisin obtenu 
avant la fermentation qui  
le transformera en vin. De façon 
similaire, à partir de simples produits 
locaux de saison ou de produits 

exceptionnels du monde entier, la Chef 
crée des plats délicats et originaux.

«  J’exprime à travers 
ma cuisine l’indicible 
beauté imaginée  
de deux des cultures 
les plus poétiques,  
la chinoise et  
la française. » 
Lanshu Chen 
Propriétaire et Chef

LE MOÛT RESTAURANT
TAIWAN 
WOMAN OF THE YEAR TROPHY / POMMERY
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L
a vie de Toño Pérez a basculé  
le jour où, enfant, entrant  
dans une cuisine, il a découvert  

que ce lieu rendait les gens heureux. 
C’est cette expérience totale et 
intangible que le Chef cherche  
à créer pour chaque hôte, dans son 
établissement à l’architecture ultra 
contemporaine, situé dans l’enceinte 
des remparts de Cáceres. L’élégance 
de sa cuisine authentique, faite  
des meilleurs produits du terroir,  
est encore rehaussée par la carte  
des vins de son acolyte de toujours, 
José Polo.

ATRIO RESTAURANTE HOTEL
ESPAGNE
CHEF TROPHY / TAITTINGER

Parcours _  Toño Pérez est un autodidacte qui s’est formé auprès de grands noms  
de la gastronomie avant de poursuivre sa carrière à l’Atrio Restaurante Hotel.

«  Je partage ce 
Trophée avec toute 
l’équipe qui a 
contribué à réaliser 
ce rêve et qui œuvre 
chaque jour pour 
améliorer le moindre 
détail. » 
Toño Pérez 
Chef et Propriétaire
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Parcours _  Durant sa riche carrière hôtelière, Edouard Ruchti a notamment été directeur 
du Venise-Simplon Orient-Express et propriétaire de l’Entrecôte Café de Paris. 

D
epuis 1996, Edouard et 
Marielle Ruchti dirigent dans 
le respect de la grande 

hôtellerie traditionnelle deux superbes 
établissements en France. Durant 
l’hiver, c’est au Grand Cœur & Spa à 
Méribel que le couple offre à ses hôtes 
une luxueuse parenthèse enneigée  
au pied des pistes. En été, c’est  
au Club de Cavalière & Spa, près du 
Lavandou, que les Ruchti créent, grâce 
à un personnel chevronné et 
passionné, une atmosphère unique qui 
ravit d’année en année une clientèle 
composée de très nombreux fidèles.

«  La générosité et 
la passion sont 
présentes dans 
chacun de nos 
gestes afin de créer 
une ambiance 
exceptionnelle  
pour nos hôtes. » 
Edouard Ruchti 
Maître de Maison

LE CLUB DE CAVALIÈRE & SPA 
ET LE GRAND CŒUR & SPA
FRANCE
PASSION TROPHY / HENNESSY
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Parcours _  Gian Mario Russo est issu d’une dynastie d’hôteliers. Après de nombreuses 
expériences à travers l’Europe dans sa jeunesse, il gère désormais l’entreprise familiale.

L
e Bellevue Syrene 1820 est le fruit 
de l’alliance du confort 
contemporain et d’un passé 

fabuleux. Cet extraordinaire hôtel 
situé à Sorrente a été construit sur les 
fondations d’une ancienne villa 
romaine et ses terrasses dominent le 
paysage envoûtant de la baie de 
Naples. Des fresques aux nénuphars, 
chaque détail est une invitation 
permanente au voyage dans le temps. 
Les 48 chambres et suites de 
l’établissement sont toutes différentes. 
Gian Mario Russo et son équipe  
n’ont qu’un seul désir : rendre  
le séjour de chaque hôte inoubliable.

«  Comprendre et 
réaliser les rêves 
et les désirs de nos 
hôtes nous rend 
extrêmement fiers 
et heureux  
de notre travail. » 
Gian Mario Russo 
Propriétaire

BELLEVUE SYRENE 1820
ITALIE
SAVOIR-FAIRE TROPHY / GLENMORANGIE
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Parcours _  Durant ses 34 ans de carrière dans l’hôtellerie, Mety Aricioglu a travaillé  
dans 28 pays, dont le Japon, l’Indonésie, le Brésil et la Turquie.

V
éritable paradis sur terre,  
le Txai Resort Itacaré se situe 
dans une zone protégée de la 

forêt atlantique brésilienne, le long 
d’une plage qui s’étend à perte de vue. 
L’établissement a été conçu dès son 
ouverture, il y a 14 ans, pour se fondre 
dans la nature. Seuls 38 bungalows,  
en matériaux naturels, ont été 
construits sur les 92 ha de la propriété.  
Impliqué dans des programmes 
socio-environnementaux visant  
à protéger la faune et la flore locales,  
le Txai Resort Itacaré sensibilise 
fortement ses collaborateurs et ses hôtes 
à la protection de l’environnement.

«  La sensibilisation 
à l’environnement 
est essentielle  
à la préservation 
de notre espace. 
Nos projets 
visent à diffuser 
largement les 
bonnes pratiques. » 
Mety Aricioglu 
Maître de Maison

TXAI RESORT ITACARÉ
BRÉSIL 
ENVIRONMENT TROPHY / ORLANE
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«  Pour nos cocktails, 
nous cherchons 
toujours l’inspiration 
dans notre arrière-
cour, que ce soit dans 
l’histoire de New York 
ou en utilisant 
les ingrédients 
disponibles. » 
Leo Robitschek  
Directeur du Bar

Parcours _ Depuis 2005, Leo Robitschek 
participe à réinventer les cocktails 
de l’Eleven Madison Park, qui a reçu 
de nombreuses distinctions. Il supervise 
aussi le programme du bar du NoMad.

S
itué dans le bâtiment Art déco 
du MetLife Building, l’Eleven 
Madison Park tire l’inspiration 

de sa cuisine américaine contemporaine 
de la richesse agricole de New York, 
de son histoire et de ses traditions 
culinaires. Les standards élevés du Chef 
Daniel Humm sont admirablement 
complétés par le programme de cocktails 
de Leo Robitschek. Né au Venezuela, 
le Directeur du Bar se concentre sans cesse 
sur l’équilibre, la technique et les produits 
les meilleurs, comme lorsqu’il mêle 
les épices et saveurs de bois du rhum 
Mount Gay aux douces carottes pourpres 
locales dans son cocktail Purple Dragon. 

La recette du cocktail Purple Dragon

30 ml de Mount Gay Black Barrel

23 ml de Rittenhouse Rye

23 ml de jus de carotte violette  
de la vallée du Hudson

23 ml de sirop de noix de  
coco grillée fait maison

23 ml d’Angostura Bitters

15 ml de jus d’ananas

3 gouttes d’absinthe

Mélanger les ingrédients dans  
un verre Pilsner. Ajouter de la glace  
pilée et garnir de feuilles d’ananas,  
d’un zeste de citron vert et d’un  
bâtonnet de cannelle flambé.

ELEVEN MADISON 
PARK _ ÉTATS-UNIS
COCKTAIL TROPHY / MOUNT GAY
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Parcours _  Mark Lundgaard a œuvré en tant que second du Kong Hans Kælder entre 2006 
et 2010. En 2014, il y retourne en tant que Chef ; il a tout juste 30 ans.

L
e restaurant Kong Hans Kælder 
s’est complètement réinventé 
quand Thomas Rode, qui en a été 

le Chef durant 18 ans, a pris sa retraite 
en 2014. Situé dans la plus vieille cave 
de Copenhague et véritable institution 
au Danemark depuis sa création en 
1976, le restaurant a rouvert en 
septembre 2014 avec une nouvelle 
équipe dirigée par Mark Lundgaard. Le 
talentueux jeune Chef vise l’excellence 
et la simplicité. Il utilise les meilleurs 
produits et s’appuie sur les valeurs 
classiques pour faire vivre à ses hôtes 
une savoureuse et chaleureuse 
expérience.

«  Pour moi, la 
gastronomie n’a 
rien à voir avec 
l’art ou le talent. 
C’est purement et 
simplement du travail 
et du dévouement. 
L’artisanat dans toute 
sa splendeur. » 
Mark Lundgaard 
Chef 

RESTAURANT  
KONG HANS KÆLDER
DANEMARK
RISING CHEF TROPHY / ACQUA PANNA & SAN PELLEGRINO
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Parcours _  Reconnu pour ses compétences culinaires et sa grande exigence, Thomas Keller 
est le Chef et le propriétaire des restaurants Relais & Châteaux The French Laundry et Per 
Se, ainsi que des établissements Bouchon, Bar Bouchon, Bouchon Bakery et Ad Hoc. Plus 
d’un million d’exemplaires des livres de Keller, inspirés par ses restaurants, ont été publiés.

B
MW, partenaire officiel des 
Routes du Bonheur, a choisi 
de distinguer la route proposée 

par le légendaire Chef Thomas 
Keller. Au cœur de la Napa Valley, 
pays par excellence du vin et de la 
gastronomie, découvrez le plaisir de 
conduire dans son expression la plus 
unique et passionnante. Vous 
partirez de l’Hôtel Les Mars, dans le 
comté de Sonoma, pour passer 
ensuite à Saint Helena dans la Napa 
Valley, avant de retrouver le beau 
domaine de Meadowood Napa Valley 
et l’Auberge du Soleil, l’endroit 

«  Le temps passé ici 
va ravir votre palais 
et éveiller vos sens – 
une vraie évasion.  » 
Thomas Keller 
Chef et Propriétaire du Thomas Keller Restaurant Group

préféré du Chef Keller pour admirer 
le coucher du soleil. Vous terminerez 
votre périple à San Francisco dans 
l’un des restaurants Benu, Gary 
Danko ou Quince, qui vous offriront 
une expérience culinaire inoubliable.

LA ROUTE DU BONHEUR 
DE THOMAS KELLER
CALIFORNIE
BMW TROPHY ROUTES DU BONHEUR
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Parcours _  Lau Sheung Wan est présidente du groupe chinois Bolian, qui possède notamment 
dans le Yunnan deux autres boutiques-hôtels faisant partie de la famille Relais & Châteaux. 

U
n séjour au Bolian Resort & 
Spa Jingmai est une immersion 
totale dans les origines du thé 

pu’er. L’atmosphère paisible des lieux, 
le parfum du thé flottant dans l’air,  
les somptueux paysages des montagnes 
Jingmai, les soins au thé du spa et  
la découverte de la cérémonie du thé 
sont autant de sources d’enchantement. 
Blancpain, plus ancienne marque 
horlogère au monde, a choisi de primer 
ce magnifique établissement niché  
au milieu de la plus ancienne et plus 
grande plantation de thé du monde 
afin de célébrer des valeurs qui lui sont 
chères : la transmission des traditions 
et le partage d’un savoir-faire précieux.
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BOLIAN RESORT 
& SPA JINGMAI
CHINE
HERITAGE TROPHY / BLANCPAIN

«  Le thé pu’er est 
une des richesses 
traditionnelles 
chinoises. Nous 
faisons tout pour 
conserver et 
promouvoir cette 
culture en Chine  
et dans le reste  
du monde. » 
Lau Sheung Wan 
Propriétaire
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Parcours _  Nicolas Decker a d’abord été professeur de collège avant de rejoindre 
l’établissement familial, qui fait partie de Relais & Châteaux depuis 1975.

L
orsque, en 2004, Nicolas Decker 
rejoint sa mère, Mireille François, 
pour diriger l’Hostellerie  

La Cheneaudière, il apporte des idées 
novatrices pour développer le vénérable 
hôtel alsacien. Dix ans plus tard, les 
Maîtres de Maison créent un spa de 
2 000 m², ouvert sur la nature, aux 
installations uniques, avec notamment 
un biotope filtré par des plantes, le plus 
grand flotarium d’Europe ou encore 
des saunas au foin. L’établissement crée 
également une gamme de cosmétiques, 
Simples et Miel, à base de plantes 
médicinales locales et de miel 
provenant de ses propres ruches.

«  Créer ce spa 
exceptionnel était 
un projet fou pour 
un établissement 
familial. La 
satisfaction de nos 
hôtes est notre plus 
belle récompense. » 
Nicolas Decker 
Maître de Maison

HOSTELLERIE  
LA CHENEAUDIÈRE & SPA 
FRANCE
SPA TROPHY / RELAIS & CHÂTEAUX
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LES NOUVEAUX MEMBRES

LES NOUVEAUX MEMBRES

NOS 38 NOUVEAUX MEMBRES, PARTOUT DANS LE MONDE

ALLEMAGNE 
Lafleur • Francfort

AUSTRALIE 
Guillaume • Sydney 

CHILI 
Hacienda Hotel Vira Vira • Pucón 

COSTA RICA 
El Silencio Lodge & Spa • Bajos del Toro 

ESPAGNE 
Casa Marcial • Arriondas 

 Mugaritz • Errentería 

Miramar • Llançà 
Ramon Freixa Madrid • Madrid  

Dani García • Marbella  
Can Faustino • Minorque

ÉTATS-UNIS 
The Inn at Hastings Park • Lexington 

The Ivy Hotel • Baltimore 
Old Edwards Inn and Spa • Highlands  

The Lodge at Sea Island • Île de Saint-Simon 
Royal Blues Hotel • Deerfield Beach 

 Manresa • Los Gatos 

Hotel Wailea • Wailea, Hawaï

FRANCE  
Alléno Paris, Pavillon Ledoyen • Paris  

Le Taillevent • Paris  

Marquis Faubourg Saint-Honoré • Paris  
L’Assiette Champenoise • Tinqueux  

La Grande Maison de Bernard Magrez • 

Bordeaux 

Le Chambard • Kaysersberg 

 Hôtel du Bois Blanc - Georges Blanc •Vonnas 

Tiara Yaktsa • Théoule-sur-Mer 

GRÈCE  

Sun Rocks Hotel • Santorin 

GUATEMALA 

Casa Palopó • Santa Catarina Palopó  

INDE 

Shakti 360° Leti • Bageshwar 

 Jawai Camp • Pali, Rajasthan  Rajmahal 

Palace • Jaipur 

 Purity • Alleppey 

Niraamaya Surya Samudra • Kerala 

ITALIE  

Il Pagliaccio • Rome 

JAPON 

Kanamean Nishitomiya • Kyoto  

Wasurenosato Gajoen • Kirishimai, 

Kagoshima 

MAROC 

Villa Diyafa Boutique Hotel & Spa • Rabat

ROYAUME-UNI 

The Greenhouse • Londres 

SRI LANKA 

Cape Weligama • Weligama 



LES NOUVEAUX RESTAURANTS

NOS NOUVEAUX CHEFS DE RENOMMÉE INTERNATIONALE

ANDONI LUIS ADURIZ 
Mugaritz 
Espagne

YANNICK ALLÉNO
Alléno Paris / Pavillon 
Ledoyen, France

ARNAUD BIGNON
The Greenhouse 
Royaume-Uni

GUILLAUME BRAHIMI
Guillaume 
Australie

RAMON FREIXA
Ramon Freixa Madrid 
Espagne

DANI GARCÍA
Dani García 
Espagne

ANTHONY GENOVESE
Il Pagliaccio 
Italie

TOMONORI DANZAKI 
& JOËL ROBUCHON
Joël Robuchon Restaurant / 
La Grande Maison de 
Bernard Magrez, France

ANDREAS KROLIK
Lafleur 
Allemagne

ARNAUD LALLEMENT
L’Assiette Champenoise
France

NACHO MANZANO
Casa Marcial 
Espagne

OLIVIER NASTI
Le Chambard 
France

PACO PÉREZ
Miramar 
Espagne

ALAIN SOLIVÉRÈS
Le Taillevent 
France

DAVID KINCH
Manresa 
États-Unis
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E
n prenant les rênes du Pavillon 
Ledoyen, Yannick Alléno  
fait rentrer cette maison 

historique dans la modernité. 
Installé à l’entrée des Champs-Élysées, 
l’établissement remonte à 1779,  
mais le contenu des assiettes, lui, 
rayonne grâce à l’énergie créative de 
Yannick Alléno. Le Chef maintes fois 
acclamé a en effet travaillé les sauces, 

emblèmes de la cuisine française,  
en leur apportant profondeur et 
délicatesse par son travail sur les 
Extractions. Les plats surprennent 
donc par leurs subtilités tels les 
moules de bouchot Extraction 
cabillaud et leurs pommes voilées  
ou le très fondant bœuf Wagyu  
avec ses ravioles croustillantes 
d’olives et tomates vertes confiturées.

MAÎTRE DE MAISON / YANNICK ALLÉNO
T : +33 (0)1 53 05 10 00 / F : +33 (0)1 47 42 55 01
8, avenue Dutuit, 75008 Paris - France

allenoparis@relaischateaux.com
www.relais.com/allenoparis

RESTAURANT

MON SOUHAIT,  
FAIRE RAYONNER 
LA CUISINE 
PARISIENNE !

ALLÉNO PARIS, 
PAVILLON 
LEDOYEN /  
FRANCE, PARIS
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RESTAURANT

L
e Taillevent, ancien hôtel du duc 
de Morny, est à la fois un lieu et 
un art de vivre. Plus qu’un 

restaurant, c’est l’incarnation de la 
haute gastronomie française dans sa 
dimension la plus généreuse, ce, sous 
l’œil avisé du directeur, Jean-Marie 
Ancher. Alain Solivérès, le Chef, 
orchestre une symphonie délicate 
en réinterprétant les classiques avec 

modernité et élégance, comme la 
rémoulade de tourteau à l’aneth, 
l’épeautre du pays de Sault en 
risotto, le boudin de homard bleu. 
Une grande maison où se dévoilent 
les plus doux accords entre les mets 
et les vins, Stéphane Jan, Chef 
sommelier, vous faisant voyager à 
travers la carte des vins de 2 000 
références françaises et étrangères.

MAÎTRE DE MAISON / JEAN-MARIE ANCHER
T : +33 (0)1 44 95 15 01 / F : +33 (0)1 42 25 95 18
15, rue Lamennais, 75008 Paris - France

taillevent@relaischateaux.com
www.relais.com/taillevent

LE CLASSICISME SANS CESSE RENOUVELÉ

LE TAILLEVENT / 
FRANCE, PARIS
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MAÎTRE DE MAISON / MELISSA MORANDI
T : +33 (0)1 44 80 00 00 / F : +33 (0)1 44 80 00 02
8, rue d’Anjou, 75008 Paris – France

marquisfsh@relaischateaux.com
www.relais.com/marquisfsh

L
e palais Garnier, les Champs- 
Élysées, le musée du Louvre, la 
place Vendôme... au cœur du 

Paris le plus enchanteur, une discrète 
porte cochère encadrée par deux 
lanternes et surmontée d’un mascaron  
signale l’entrée du Marquis Faubourg 
Saint-Honoré, dans la rue d’Anjou. 
L’architecte et designer Michele Bönan  
a su faire revivre cet hôtel particulier  

du xviiie où vécut le marquis de La 
Fayette. Dessins et photographies choisis  
aux murs, meubles uniques, délicates  
poutrelles couleur ivoire, bibliothèques  
de charme ; autant de détails raffinés 
dont émane une atmosphère 
subtilement feutrée. Quant aux suites,  
portes de bois massif et authentiques 
cheminées en marbre Louis XVI sont 
les gardiennes de leur intimité cossue.

MARQUIS FAUBOURG 
SAINT-HONORÉ / FRANCE, PARIS

HÔTEL

L’ESPRIT PARISIEN HAUTE COUTURE 
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L’ASSIETTE CHAMPENOISE /  
FRANCE, TINQUEUX

HÔTEL RESTAURANT

L
es apparences sont parfois 
trompeuses ! Derrière les murs 
de cette belle maison bourgeoise 

se cache un décor très contemporain 
fait de lignes droites, d’équipements 
dernier cri et de meubles design. Fondée  
par leurs parents il y a près de 40 ans, 
l’Assiette Champenoise est aujourd’hui  
tenue par Arnaud Lallement en cuisine,  
Magali, sa femme, en salle et Mélanie,  

sa sœur, qui ont à cœur de perpétuer 
la tradition familiale de l’hospitalité. 
Ancrée dans sa région, elle propose de  
découvrir les meilleurs champagnes 
dans le confort douillet du bar ou  
la cuisine maintes fois primée de ce 
jeune Chef qui célèbre avec 
inventivité la qualité des produits. 
Jardin, terrasse et piscine complètent 
harmonieusement cette belle adresse.

PROPRIÉTAIRE / FAMILLE LALLEMENT 
MAÎTRE DE MAISON / MÉLANIE LALLEMENT 
T : +33 (0)3 26 84 64 64 / F : +33 (0)3 26 04 15 69

40, avenue Paul-Vaillant-Couturier,
51430 Tinqueux (Marne) - France
champenoise@relaischateaux.com
www.relais.com/champenoise

AU RESTAURANT COMME À L’HÔTEL, NOUS 
MÊLONS MODERNITÉ ET HÉRITAGE FAMILIAL



LES NOUVEAUX MEMBRES

LA GRANDE MAISON 
DE BERNARD MAGREZ / 
FRANCE, BORDEAUX

HÔTEL RESTAURANT

NOTRE MAÎTRE MOT : L’ART 

PROPRIÉTAIRE / BERNARD MAGREZ
MAÎTRE DE MAISON / JEAN-PAUL UNZUETA
T : +33 (0)5 35 38 16 16

10, rue Labottière, 33000 Bordeaux  
(Gironde) – France
grandemaison@relaischateaux.com
www.relais.com/grandemaison

L
a Grande Maison de Bernard 
Magrez est un hôtel particulier 
du xixe siècle, porté par deux 

ambassadeurs de l’excellence, au 
service des Arts. L’art de recevoir, 
d’abord, se dévoile à travers les six 
élégantes chambres d’inspiration 
Napoléon III. L’art de la haute cuisine  
s’incarne ici par la table d’exception de  
Joël Robuchon. L’art des grands vins, 

avec une carte unique au monde de 
259 références dont 168 Grands Crus  
classés, s’accorde aux remarquables plats-  
signatures du Chef et aux créations 
inédites autour des produits de la 
région. Le voyage se poursuit à travers 
l’art contemporain, à l’Institut culturel  
Bernard Magrez où l’on appréciera 
l’exposition permanente d’œuvres de la  
collection du maître des lieux…



LES NOUVEAUX MEMBRES

LE CHAMBARD /  
FRANCE, KAYSERSBERG

HÔTEL RESTAURANT

E
ntre vignoble alsacien et ballons 
des Vosges, Le Chambard est 
avant tout une histoire de 

famille, celle des Nasti. Depuis 2000, 
Olivier et Emmanuel, deux frères 
unis par le goût de recevoir et  
de partager perpétuent la riche 
histoire hôtelière d’une demeure 
xviiie dans le village de Kaysersberg. 
Le premier dirige les cuisines du 64°, 

le second élabore une carte des vins 
de prestige pour ce restaurant 
ambitieux où cuivre et tissus soyeux 
composent une atmosphère baroque. 
Lignes pures et contemporaines pour 
les chambres et le spa de l’hôtel ;  
leurs épouses, Patricia et Corinne,  
ont apporté à cette maison son 
supplément d’âme et réservent aux 
hôtes un accueil des plus chaleureux.

PROPRIÉTAIRE / OLIVIER NASTI
MAÎTRE DE MAISON / PATRICIA NASTI 
T : +33 (0)3 89 47 10 17 

9-13, rue du Général-de-Gaulle,  
68240 Kaysersberg (Haut-Rhin) - France
chambard@relaischateaux.com
www.relais.com/chambard

NOUS SOMMES UNIS AUTOUR 
DE CE PROJET DE VIE 



LES NOUVEAUX MEMBRES

PROPRIÉTAIRE ET MAÎTRE DE MAISON / 
GEORGES BLANC
T : +33 (0)4 74 42 42 42 / F : +33 (0)4 74 50 13 97 
Route de Mézèriat, 01540 Vonnas (Ain) – France

boisblanc@relaischateaux.com
www.relais.com/boisblanc

A
u cœur du parc aux arbres 
séculaires, le tout nouvel Hôtel  
du Bois Blanc est un endroit 

de caractère aux couleurs ocre 
rouge. C’est le pendant du Château 
d’Epeyssoles, d’allure toscane, en 
pleine Bresse. Les grandes chambres 
modernes, toutes de plain-pied,  
avec des douches à l’italienne et  
une terrasse privée, très lumineuses, 

entourent une belle piscine chauffée 
en saison et invitent au bien-être.  
À quelques pas se situe le restaurant 
la Terrasse des Étangs, installé  
sous une verrière ouverte sur l’eau et 
la nature, au cœur d’un immense 
domaine de 15 ha. À deux minutes 
se trouve le Village Blanc, doté d’un 
magnifique spa et d’un restaurant où 
l’on cultive l’excellence. 

HÔTEL RESTAURANT

HÔTEL DU BOIS BLANC / 
FRANCE, VONNAS

UNE INVITATION À LÂCHER PRISE ET À SE RESSOURCER 
EN PLEINE NATURE



LES NOUVEAUX MEMBRES

MAÎTRE DE MAISON / FRÉDÉRICK THIÉBAUT
T : +33 (0)4 92 28 60 30 / F : +33 (0)4 92 28 46 46
6, boulevard de l’Esquillon, 06590 Théoule-
sur-Mer (Alpes Maritimes) - France

yaktsa@relaischateaux.com
www.relais.com/yaktsa

À 
seulement 15 minutes de La 
Croisette, mer et montagne se 
tutoient sans façon. Adossé  

à la dentelle de roches rouges du 
massif de l’Esterel, le Tiara Yaktsa 
domine les criques bleu indigo de la 
Méditerranée. Les espaliers en pente 
douce formés par les restanques sont 
autant de balcons où il fait bon 
prendre le soleil ; les effluves du 

maquis et le parfum des pins parasols 
invitent à la sérénité. Dans la torpeur 
de l’été, l’hôtel Tiara Yaktsa offre la 
fraîcheur reposante d’une maison de 
maître à la provençale. Voilages et 
moucharabieh sont les gardiens de 
l’intimité dans un décor teinté 
d’Orient et de poésie, qui s’ouvre 
largement sur les points de vue 
spectaculaires de Théoule-sur-Mer.

TIARA YAKTSA / 
FRANCE, THÉOULE-SUR-MER

HÔTEL RESTAURANT

UN BALCON SUR LA CORNICHE D’OR



LES NOUVEAUX MEMBRES

PROPRIÉTAIRE / ROBERT MANGOLD
T : +49 (0)69 900 29 213 / F : +49 (0)69 900 29 2135
Palmengartenstraße 11, 60325 Francfort- 
sur-le-Main (Hesse) – Allemagne

lafleur@relaischateaux.com
www.relais.com/lafleur

O
uvert sur le magnifique Jardin 
des Palmiers, un bâtiment 
blanc de style Bauhaus abrite 

le restaurant Lafleur, nommé ainsi en 
hommage au Pomerol Château 
Lafleur. Andreas Krolik, le Chef, y 
crée une cuisine contemporaine qui 
marie produits régionaux et influences 
méditerranéennes et révèle sa grande 
maîtrise de la cuisine des poissons. 

Dans ses assiettes élégamment 
dressées, il fait se répondre douceur 
et acidité, et n’hésite pas à utiliser 
épices et aromates les plus intenses. 
C’est ainsi que le maquereau breton 
rencontre le dashi japonais et la 
crème d’aubergines et que le 
carabinero s’accompagne d’une 
écume de vermouth, de carottes 
épicées et de citron confit. 

LAFLEUR / ALLEMAGNE, FRANCFORT

RESTAURANT

DANS LE CŒUR « VERT » DE FRANCFORT,  
UN RENDEZ-VOUS AVEC LA HAUTE CUISINE



LES NOUVEAUX MEMBRES

A
u détour d’une allée bordée 
d’arbustes, l’agitation du 
prestigieux quartier de Mayfair 

s’estompe ; au cœur de Londres, le 
Greenhouse est au calme. Dans ce 
restaurant sobre et intimiste, Arnaud 
Bignon cuisine de beaux produits 
préparer de façon moderne, laissant  
à son imagination le soin de les 
parfumer : saint-jacques des Orcades, 

tomates vertes, verveine et salicorne ; 
tourteau des Cornouailles,  
chou-fleur et gelée de menthe 
apportent la touche british ; agneau  
du pays de Galles bio, concombre, 
algues nori et ail noir pour les 
influences asiatiques. Les ingrédients 
les plus inattendus semblent faits 
pour s’accorder, sublimés par un 
choix de 3 400 références à la cave.

MAÎTRE DE MAISON / ARNAUD DEMAS
T : +44 (0)2074 993 331 / F : +44 (0)2074 995 368
27a Hay’s Mews, Mayfair, 
Londres W1J 5NY – Royaume-Uni

greenhouse@relaischateaux.com
www.relais.com/greenhouse

THE 
GREENHOUSE / 
ROYAUME-UNI,  
LONDRES

RESTAURANT

CUISINE FRANÇAISE 
PARFUMÉE 
À L’ANGLAISE…



LES NOUVEAUX MEMBRES

IL PAGLIACCIO /  
ITALIE, ROME

RESTAURANT

N
ourri de voyages en 
Angleterre, au Japon, en 
Malaisie et en Thaïlande, 

Anthony Genovese est revenu à ses  
origines avec Il Pagliaccio (« le clown »),  
en plein cœur de la Rome Renaissance.  
Italienne et d’avant-garde, sa cuisine  
est plus qu’une fusion ; elle est 
complexe, technique et surtout inspirée  
par sa culture toute personnelle des  

goûts et des ingrédients. Les 
combinaisons sont parfaites : linguine  
à la morue, pistaches et tomates 
séchées ; pigeon à la crème de kumquat  
et riz thaï. Mais le cirque des saveurs 
va bien au-delà du secondo piatto. 
Poire au caramel, citron vert et  
gelée d’eucalyptus, les desserts de 
Marion Lichtle font forte impression, 
son numéro est stratosphérique.

PROPRIÉTAIRES / ANTHONY GENOVESE, 
MARION LICHTLE  
MAÎTRE DE MAISON / GENNARO BUONO
T : +39 0668 80 95 95 / F : +39 0668 21 75 04

Via dei Banchi Vecchi 129 A, 00186 Rome 
(Latium) - Italie
pagliaccio@relaischateaux.com
www.relais.com/pagliaccio

COULEURS, MOUVEMENTS, FORMES ET ÉMOTIONS



LES NOUVEAUX MEMBRES

CASA MARCIAL / 
ESPAGNE, ARRIONDAS

RESTAURANT

L
a Casa Marcial est sa maison ; 
Nacho Manzano y est né, il a 
grandi dans ce petit village des 

Asturies adossé aux sommets enneigés 
de la cordillère Cantabrique. De ce 
modeste restaurant traditionnel que 
tenaient ses parents, il a fait un 
rendez-vous gastronomique de 
prestige. À l’image des lieux, à la fois 
rustiques et raffinés, la carte propose 

des plats typiques de la cuisine 
asturienne que le Chef interprète  
de façon véritablement moderne  
et inventive : peau de morue 
croustillante nappée de mojo rouge ; 
pito de caleya « à la mode de ma 
mère » – un poulet de basse-cour  
et raviolis de ses abatis ; ou encore 
des coques accompagnées des 
incontournables haricots fabes.

PROPRIÉTAIRE ET MAÎTRE DE MAISON / 
NACHO MANZANO
T : +34 985 84 09 91

Calle La Salgar, s/n, 33549 Arriondas - 
Parres (Asturies) - Espagne
casamarcial@relaischateaux.com
www.relais.com/casamarcial

DONNER SES LETTRES DE NOBLESSE 
À LA CUISINE ASTURIENNE 



LES NOUVEAUX MEMBRES

T
ransgression et créativité  
sont les maître mots ; Andoni 
Luis Aduriz est un rebelle.  

Au Mugaritz, à 20 minutes de 
Saint-Sébastien, en pleine campagne 
basque, il expérimente sans fin à 
partir de produits locaux. Dans sa 
cuisine-laboratoire, le Chef est joueur 
autant que scientifique et emmènera 
très loin les curieux : en amuse-bouche 

les pommes de terre se transforment 
en galets, Idées amères de velours 
désignent des lamelles de camembert 
fermenté dans un concentré de pomme, 
la cuillerée de caviar se gagne aux 
osselets, l’agneau est servi avec sa 
fourrure, le fondant au chocolat fait des 
bulles de savon... Aussi déroutante que 
stimulante, sa cuisine passe de surprise 
en surprise et nourrit aussi les esprits.

PROPRIÉTAIRE / ANDONI LUIS ADURIZ 
MAÎTRE DE MAISON / JOSE RAMON CALVO
T : +34 943 522 455 / F : +34 943 518 216

Aldura Aldea 20, Errenteria 20100  
(Guipúzcoa) – Espagne
mugaritz@relaischateaux.com
www.relais.com/mugaritz

MUGARITZ / ESPAGNE, GUIPÚZCOA

RESTAURANT

ON PEUT AIMER CE QUE L’ON N’AIME PAS 



LES NOUVEAUX MEMBRES

PROPRIÉTAIRES /  
MONTSERRAT ET KIKU SERRA  
MAÎTRE DE MAISON / MONTSERRAT SERRA  
T : +34 972 38 01 32  

Passeig Marítim, 7,  
17490 Llançà (Catalogne) - Espagne 
miramar@relaischateaux.com
www.relais.com/miramar

MIRAMAR / ESPAGNE, LLANÇÀ

RESTAURANT

ROMPRE AVEC LES STRUCTURES DE LA CUISINE 
TRADITIONNELLE 

À
Llançà, sur la plage où il a 
grandi, face à la Méditerranée, 
Paco Pérez pratique au 

Miramar une cuisine d’avant-garde 
dédiée au terroir catalan. La 
palourde « gelée » dans sa propre eau 
a révolutionné sa cuisine voilà une 
vingtaine d’années ; elle fait désormais 
figure de classique à la carte, aux côtés 
des chipirons et fraises blanches, ou 

encore du concombre de mer nu et 
petits pois de Llavaneres. Convoquant 
la cuisine moléculaire toujours à bon 
escient, ce Chef esthète et audacieux 
transforme la Catalogne en bouchées 
sensuelles, savoureuses et facétieuses : 
melon et sa peau, huître sur la main  
et la tarte neigeuse by Tarantino, qui 
conclut le menu sur un sanglant coulis 
de fruits rouges. 



LES NOUVEAUX MEMBRES

PROPRIÉTAIRE / PAU GUARDANS  
MAÎTRE DE MAISON / RAMON FREIXA RIERA
T : +34 91 781 82 62 / F : +34 91 576 77 41

c/ Claudio Coello, 67, Hotel Único Madrid, 
28001 Madrid – Espagne
freixamadrid@relaischateaux.com
www.relais.com/freixamadrid

S
itué dans le district de 
Salamanca, à quelques minutes 
des hauts lieux du shopping de 

la capitale, le Ramon Freixa Madrid 
dispose d’un paisible patio-jardin  
qui en fait l’endroit idéal pour dîner 
à la fraîcheur et prendre l’apéritif  
en plein air. Le Chef espagnol 
Ramon Freixa est l’un des brillants 
leaders de la cuisine méditerranéenne. 

Doté d’imagination, d’audace et 
d’humour, il transcende les saveurs 
méditerranéennes pour atteindre  
une nouvelle dimension. Parmi  
ses plats emblématiques, citons 
l’Étude de la tomate, la Séquence 
automnale autour de la truffe Tuber 
melanosporum, le lièvre à la Royale, 
l’épaule d’agneau laquée ou encore le 
homard Micro Menu. 

RAMON FREIXA MADRID / 
ESPAGNE, MADRID 

RESTAURANT

LA PERFECTION ET L’INNOVATION TEINTÉES D’AUDACE, 
AVEC UNE POINTE D’HUMOUR



LES NOUVEAUX MEMBRES

PROPRIÉTAIRES / DANI GARCÍA,  
JAVIER ET LAURA GUTIÉRREZ  
MAÎTRE DE MAISON / CARLOS GARCÍA
T : +34 952 764 252 / F : +94 412 253 001
Hotel Puente Romano Marbella, Bulevar 

Príncipe Alfonso von Hohenlohe s/n 29602 
Marbella, Málaga (Andalousie) – Espagne
danigarcia@relaischateaux.com
www.relais.com/danigarcia

S 
itué dans sa ville natale, le 
restaurant de Dani García est 
une invitation à partager une 

expérience culinaire originale et la 
vision innovante qu’a ce Chef de la 
cuisine andalouse. Sans rien renier 
de ses racines, il joue avec les 
textures, les saveurs ou le contraste 
du chaud et du froid. Le résultat est 
brillant, un mélange de tradition et 

d’avant-garde, de haute technologie 
et de recettes ancestrales : la pulpe 
de cerise se mêle au gazpacho, et le 
porc ibérique rencontre aubergines 
fumées et pommes de terre soufflées. 
Cette partition s’exécute sous les 
yeux des convives, qui, depuis la belle 
salle aux murs végétalisés, peuvent 
observer la cuisine aux allures de 
laboratoire. 

DANI GARCÍA / ESPAGNE, MARBELLA

JE CHERCHE À RENDRE LES GENS HEUREUX  
AVEC MA CUISINE

RESTAURANT



LES NOUVEAUX MEMBRES

M
agnifique palais datant du 
xvie siècle, le Can Faustino 
domine le port de 

Ciutadella. L’architecte Olivia Putman 
l’a imaginé en grande maison de 
famille, où les matières naturelles sont 
mises en valeur : douceur de la pierre 
rosée en façade, authenticité du bois 
et du cuir dans les chambres claires. 
Une simplicité qui sied à Minorque, 

la plus sauvage des îles des Baléares.  
À l’ombre des bougainvilliers du 
patio, goûtez légumes du verger et 
poissons tout juste sortis des eaux 
turquoise de la Méditerranée. Deux 
superbes bateaux ainsi que des 
chevaux sont à votre disposition pour 
découvrir cette île classée réserve de 
biosphère, ses plages encore vierges et 
l’art de vivre à la minorquine.

PROPRIÉTAIRE / LAURENT MOREL-RUYMEN  
MAÎTRE DE MAISON / SARA FÁBREGA
T : +34 971 489 191 
c/Muradeta, 22, c/San Rafael 9,  

07760 Ciutadella de Menorca, Minorque 
(Baléares) – Espagne
canfaustino@relaischateaux.com
www.relais.com/canfaustino

CAN FAUSTINO /  
ESPAGNE, MINORQUE
AUX ORIGINES DE LA MÉDITERRANÉE 

HÔTEL RESTAURANT



LES NOUVEAUX MEMBRES

PROPRIÉTAIRE / NIKOLAOS PAGONIS  
MAÎTRE DE MAISON / ALEXANDROS BIRIGOS
T : +30 22860 23241 / F : +30 22860 72377
Firostefani, 84700 Santorin  

(Cyclades) - Grèce
sunrocks@relaischateaux.com
www.relais.com/sunrocks

C’ 
est une vue dont on ne se
lasse pas, sous la lumière 
éclatante du jour qui fait 

miroiter les eaux bleues, comme au 
coucher du soleil lorsque l’horizon 
s’embrase. Creusé dans la roche à 
flanc de falaise, ce boutique-hôtel 
intime surplombe la caldeira de 
Santorin, décor de rêve pour un 
dîner romantique ou un après-midi 

de farniente au bord de la piscine.  
À la fois sobres et sophistiquées,  
en harmonie avec l’architecture 
traditionnelle de l’île, les quelques 
chambres sont comme un cocon, 
fraîches et douces, avec leurs plafonds 
voutés, leurs murs blancs et leur sol de 
ciment. Une retraite en couple idéale, 
pour savourer l’atmosphère unique 
de cette perle des Cyclades. 

SUN ROCKS HOTEL / 
GRÈCE, SANTORIN

HÔTEL RESTAURANT

UNE ESCAPADE ROMANTIQUE SUR LE FOND BLEU 
DE LA MER ÉGÉE



LES NOUVEAUX MEMBRES

MAÎTRES DE MAISON /  
HARRY ET YVONNE LEITNER
T : +212 (0) 538 050 800 / F : +212 (0) 538 051 800
Angle rue Bani Yadder et rue Jebala,  

Quartier les Ambassadeurs, Souissi,  
Rabat 10220 – Maroc
villadiyafa@relaischateaux.com
www.relais.com/villadiyafa

V
illa Diyafa, expression de 
l’hospitalité en arabe, conjugue 
harmonieusement savoir-vivre 

marocain et excellence suisse. Dans 
le quartier des Ambassadeurs de 
Rabat, cet hôtel de charme prône le 
raffinement. Le bar intimiste, la 
bibliothèque... chaque pièce rend 
hommage à l’art de vivre de Ziryab, 
maître de l’élégance andalou. 

Véritables îlots de tranquillité, les 
dix spacieuses et chaleureuses suites, 
décorées avec goût, s’ouvrent sur les 
abords du jardin méditerranéen : 
une seguia bordée de palmiers mène 
au bassin semi-olympique de la 
piscine. La finesse est de mise au 
restaurant, où le Chef marie cuisine 
européenne et spécialités marocaines 
autour de produits de saison locaux.

VILLA DIYAFA  
BOUTIQUE HOTEL & SPA 
MAROC, RABAT

HÔTEL RESTAURANT

À LA CROISÉE DES CULTURES…



LES NOUVEAUX MEMBRES

PROPRIÉTAIRE / KAZUO NISHIDA 
MAÎTRE DE MAISON / KYOKO NISHIDA
T : +81 75 211 2411 / F : +81 75 211 2415 

Tominokouji Rokkaku Sagaru Nakagyo-ku, 
Kyoto 604-8064 – Japon
kanamean@relaischateaux.com
www.relais.com/kanamean

L 
e Kanamean Nishitomiya est l’un 
de ces ryokans qui subsistent 
dans les interstices du centre  

ville moderne de Kyoto. L’architecture 
en bois abrite seulement six suites,  
qui donnent sur un petit jardin 
japonais planté de fleurs de saison. 
Futon, tatamis, mobilier en bambou... 
il y règne une grande sérénité. 
Cinquième génération d’hôteliers,  

M. et Mme Nishida vous accueillent 
personnellement, dans le respect  
de la tradition d’hospitalité japonaise.  
À l’instar de la très belle vaisselle  
dans laquelle sont servis les repas,  
vos hôtes soignent chaque détail, 
inspirés par l’histoire du quartier  
de Honeyanocho, renommé pour 
l’artisanat d’éventails, qui a donné 
son nom à l’hôtel.

KANAMEAN NISHITOMIYA /
JAPON, KYOTO
S’INSPIRER DE LA SAGESSE DES ANCIENS 

HÔTEL RESTAURANT



LES NOUVEAUX MEMBRES

PROPRIÉTAIRE / TATEO TAJIMA 
MAÎTRE DE MAISON / ETSUKO TAJIMA
T : +81 995 77 2114 / F : +81 995 77 2203 

4230 Syukukubota, Makizono-cho,  
Kirishima 899-6507 (Kagoshima) – Japon
gajoen@relaischateaux.com
www.relais.com/gajoen

I
ci, quelques poulets prennent leur 
temps pour traverser la cour ; là, 
un poisson jaillit du bassin. Dans 

ce hameau aux toits de chaume 
installé au cœur de la forêt, tout près 
d’une rivière, la nature est 
omniprésente. Chaque petite maison, 
posée sur la roche et baignée de 
verdure, abrite une suite meublée et 
décorée dans le plus pur style 

traditionnel, créant une sensation  
de paix infinie. La porte coulisse  
et mène au bain naturel en pierre 
alimenté par une source d’eau 
chaude. Le matin, on rejoint  
la salle de restaurant au bord de  
la rivière pour le petit-déjeuner.  
La cuisine est authentique, délicate  
et subtilement aromatisée, et utilise 
les légumes du potager.

WASURENOSATO GAJOEN / 
JAPON, KAGOSHIMA

UNE PARENTHÈSE PAISIBLE ET HORS DU TEMPS

HÔTEL RESTAURANT
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PROPRIÉTAIRE / JAMSHYD SETHNA  
MAÎTRES DE MAISON / YESHI LAMA  
ET HARISH ADHIKARI
T : +91 124 456 3899 

Shakti 360° Leti, Hamit Katri, Kapkot, 
Bageshwar 263632 (Uttarakhand) - Inde
shakti@relaischateaux.com
www.relais.com/shakti

A
pogée d’un voyage en Inde 
hors des sentiers battus, le 
Shakti 360o Leti propose une 

expérience extraordinaire. Construit 
à 2 230 mètres d’altitude, ce refuge 
luxueux et minimaliste à la fois, fait 
face aux neiges éternelles de la 
chaîne de l’Himalaya. Le trajet est 
une aventure en soi ; seul un trail 
traversant un paysage sauvage et 

grandiose mène à ce lieu protégé où 
il fera bon se réchauffer auprès du 
feu. Attablé devant le panorama – la 
cuisine, fine et d’exception, fait grand 
usage des produits locaux –, la magie 
des montagnes opère. Elle invite  
à la tranquillité, à la contemplation, 
à la méditation, mais aussi à une 
immersion dans la culture de cette 
région de l’Inde.

SHAKTI 360° LETI / INDE, UTTARAKHAND

HÔTEL RESTAURANT

VOYAGE AU SOMMET



LES NOUVEAUX MEMBRES

PROPRIÉTAIRES / ANJALI ET JAISAL SINGH  
MAÎTRE DE MAISON / PRATEEK KACKAR
T : +91 11 4617 2700 / F : +91 11 4165 5052 

District Pali, Rajasthan – Inde
jawai@relaischateaux.com
www.relais.com/jawai

L
a steppe du Rajasthan à perte  
de vue et seulement dix tentes 
dans la lumière rouge du soleil 

couchant. Jawai est la manière la  
plus raffinée et la plus respectueuse 
de l’environnement qui soit de 
découvrir ce paysage lunaire ponctué 
d’étonnantes collines de granite  
et peuplé de bergers nomades.  
De toile, d’inox et de cuir, simples  

et sophistiquées à la fois, les tentes 
ouvertes sur ces espaces infinis sont 
comme coupées du monde ; pourtant 
vos moindres désirs seront 
discrètement exaucés, la table du 
dîner dressée sous les étoiles, où bon 
vous chantera, et les journées, 
inoubliables, passées à observer 
flamants roses et surtout léopards, 
qui vivent ici en toute liberté.

JAWAI CAMP / INDE, RAJASTHAN

HÔTEL RESTAURANT

LE PLUS SOMPTUEUX DES CAMPEMENTS 



LES NOUVEAUX MEMBRES

PROPRIÉTAIRE / FAMILLE ROYALE DE JAIPUR
MAÎTRE DE MAISON / JAISAL SINGH
T : +91 141 414 3000

Jaipur, Rajasthan – Inde
rajmahal@relaischateaux.com
www.relais.com/rajmahal

L
a famille royale de Jaipur vous 
accueille dans le plus 
emblématique de ses palais. 

Rajmata Padmini Devi elle-même s’est 
impliquée avec tendresse dans la 
restauration du Rajmahal, sa toute 
première résidence alors qu’elle était 
jeune mariée. Classique et 
contemporain à la fois, cet opulent 
palais est désormais réinventé en un 

hôtel somptueux. Les suites spacieuses, 
lumineuses, que décore une 
incroyable diversité de papiers peints, 
offrent une rare qualité de confort. 
Entouré de jardins et de bassins 
entretenus avec soin, le Rajmahal est 
au cœur de Jaipur, la Ville rose, 
capitale du Rajasthan et du polo ; hôte 
du palace, vous pourrez assister à un 
match depuis la loge royale. 

RAJMAHAL PALACE / 
INDE, JAIPUR 

HÔTEL RESTAURANT

UN PALAIS SUBLIME DANS UNE VILLE MERVEILLEUSE 



LES NOUVEAUX MEMBRES

PROPRIÉTAIRES / JOERG DRECHSEL 
ET TXUKU IRIARTE SOLANA  
MAÎTRE DE MAISON / SAMBOO B.
T : +91 478 2860862 / F : +91 484 2217777 

East of Muhamma Police Station, P.O.,  
Alleppey 688525, Muhamma (Kerala) – Inde
purity@relaischateaux.com
www.relais.com/purity

D
ominant le lac Vembanad, bordé 
de palmiers, le Purity offre de 
nombreuses expériences 

authentiques tels le yoga et les cures 
ayurvédiques. Les chambres sont claires 
et spacieuses, conçues dans un style 
dépouillé contemporain, et présentent 
des œuvres d’art et objets anciens.  
Des œuvres d’artistes contemporains 
sont aussi disséminées et engagent à ce 

constant dialogue entre passé et présent. 
Des séances de yoga ouvrent la journée 
en douceur et vous pourrez ensuite 
rejoindre la piscine près du lac, profiter 
d’un massage ayurvédique, découvrir 
les alentours en bateau, à bicyclette  
ou en tuk-tuk ou admirer le coucher 
du soleil en canoë. La Purity kitchen 
sert des mets et boissons créatives aux 
authentiques saveurs du Kerala.

PURITY / INDE, KERALA
BIENVENUE AUX LÉGENDAIRES 
BACKWATERS DU KERALA

HÔTEL RESTAURANT



LES NOUVEAUX MEMBRES

T
out au sud de l’Inde dans l’État 
du Kerala, le Niraamaya Retreats 
Surya Samudra surplombe la 

mer d’Arabie. Sis parmi les cocotiers, 
les cottages sont bâtis dans le respect 
du patrimoine architectural keralais. 
Un sentier mène à la plage idyllique  
Chandra, aux ondes intenses. 
Massages ayurvédiques et thérapies  
de relaxation thaï vous emmèneront 

dans des voyages sensoriels exaltants 
tandis que les séances de yoga,  
sur une plate-forme au bord de la 
falaise, constitueront une expérience 
absolument réanimante. Aux 
restaurants, l’audace des saveurs 
rivalise avec la vue spectaculaire : le 
Chef propose de découvrir les herbes 
les plus subtiles et la chaleur des 
épices de la cuisine indienne.

PROPRIÉTAIRE / MANU RISHI GUPTHA 
MAÎTRE DE MAISON / REJEESH KUMAR SV
T : +91 471 226 7333 / F : +91 471 226 7124
Chowara Thottam, Pulinkudi, Mullur Post, 

Thiruvananthapuram 695521 (Kerala) – Inde
surya@relaischateaux.com
www.relais.com/surya

NIRAAMAYA SURYA 
SAMUDRA / INDE, KERALA
PARADIS TROPICAL ET SANCTUAIRE  
POUR LE CORPS, L’ÂME ET L’ESPRIT

HÔTEL RESTAURANT



LES NOUVEAUX MEMBRES

PROPRIÉTAIRE / MR. MALIK J. FERNANDO  
MAÎTRE DE MAISON / FREDERIC PERRIN
T : +94 412 253 000 / +94 117 745 730 /  
F : +94 412 253 001 

Abhimanagama Road, Weligama 81700 
(Province du Sud) – Sri Lanka
weligama@relaischateaux.com
www.relais.com/weligama

L
es portes de la chambre s’ouvrent 
sur le jardin privé, les palmiers 
ondulant sous la brise et derrière 

eux, l’océan. Posées sur un 
promontoire surplombant l’océan 
Indien, les maisons qui composent 
Cape Weligama offrent de toutes parts 
une vue spectaculaire sur un paysage 
idyllique. En front de mer, la piscine à 
débordement en forme de croissant 

semble flotter au-dessus des vagues ; 
elle est longée par un chemin pavé 
descendant vers les criques dont l’eau 
cristalline laisse voir le ballet des 
tortues. Les toits de tuile de 
l’ensemble, dessiné par l’architecte 
renommé Lek Bunnag, évoquent un 
village traditionnel sri-lankais et 
abritent des espaces aux dimensions 
généreuses meublés avec style.

CAPE WELIGAMA / SRI LANKA

HÔTEL RESTAURANT

UN BIJOU SOUS LES COCOTIERS, AVEC L’OCÉAN 
COMME HORIZON



LES NOUVEAUX MEMBRES

G
uillaume Brahimi a quitté 
l’opéra de Sydney pour  
ouvrir le plus sophistiqué 

des restaurants de la ville : 
Guillaume. Douces nuances de gris et 
lithographies au mur, discrétion, bon 
goût et bonnes manières s’accordent à 
l’exigence de la haute cuisine française 
pratiquée par ce Chef. Dans cette 
atmosphère élégante héritée de la 

Vieille Europe, les plats très élaborés 
explorent, eux, le terroir australien : 
perdrix de Nouvelle-Galles du Sud 
rôtie accompagnée d’oseille, écrevisses 
yabbies et champignons matsutake, ou 
encore merlan de Port Lincoln, beurre 
d’algues kombu et son nuage de purée 
de céleri pour un menu dégustation 
savamment accordé à une sélection de 
vins du Nouveau Monde.

PROPRIÉTAIRE ET MAÎTRE DE MAISON / 
GUILLAUME BRAHIMI
T : +61 2 9302 5222 / F : +61 2 9327 6641

92 Hargrave St, Paddington NSW 2021 - 
Australie
guillaume@relaischateaux.com
www.relais.com/guillaume

GUILLAUME /  
AUSTRALIE, SYDNEY

RESTAURANT

THE AUSSIE TOUCH ! 



LES NOUVEAUX MEMBRES

PROPRIÉTAIRE / TRISHA PEREZ KENNEALY 
MAÎTRE DE MAISON / DANIEL BRAUN
T : +1 781 301 6600

2027 Massachusetts Avenue, Lexington 
02421 (MA) – États-Unis
hastingspark@relaischateaux.com
www.relais.com/hastingspark

T
he Inn at Hastings Park fait 
revivre la tradition coloniale 
d’hospitalité de la ville de 

Lexington (MA), considérée comme 
le berceau de la liberté américaine. 
The Inn est composé de trois 
bâtiments judicieusement restaurés : 
leur design célèbre le caractère 
historique de l’architecture, tout en 
apportant une touche de modernité. 

L’intérieur de la maison est aménagé 
avec des meubles créés et réalisés 
avant tout par des artisans locaux 
tandis que chaque chambre possède 
dimensions et couleurs uniques, mais 
aussi cheminées et alcôves. La carte 
du restaurant, élégant et décontracté, 
propose une cuisine inspirée de la 
Nouvelle-Angleterre et composée 
d’ingrédients locaux et de saison.

THE INN AT HASTINGS PARK 
ÉTATS-UNIS, MASSACHUSETTS
NOUS AVONS IMAGINÉ NOTRE HÔTEL COMME 
LE PROLONGEMENT DE NOTRE MAISON

HÔTEL RESTAURANT



LES NOUVEAUX MEMBRES

PROPRIÉTAIRES / FAMILLES BROWN  
ET AZOLA  
MAÎTRE DE MAISON / ROBERT ARTHUR
T : +1 410 514 6500 / F : +1 410 528 5350

205 East Biddle Street, Baltimore, MD 21202 
(MD) - États-Unis
theivy@relaischateaux.com
www.relais.com/theivy

L
e café matinal que l’on prend 
dans la cour intérieure, le thé au 
coin du feu en hiver, la 

bibliothèque, le salon de musique 
avec son piano : The Ivy est aussi 
accueillant qu’une maison de famille. 
Construite à la fin du xixe siècle et 
récemment rénovée, cette belle 
demeure se fond dans le quartier 
historique et prestigieux de Mount 

Vernon, ses tourelles dépassant des 
arbres. Derrière les murs recouverts 
de lierre et les fenêtres hautes, ce 
boutique-hôtel de charme s’organise 
autour d’un escalier monumental 
surplombé de la verrière d’origine, 
qui mène aux chambres. Le soir 
venu, les amateurs apprécieront la 
cuisine du Magdalena, l’un des 
meilleurs restaurants de Baltimore. 

THE IVY HOTEL / 
ÉTATS-UNIS, BALTIMORE

HÔTEL RESTAURANT

UN MANOIR HISTORIQUE BLOTTI AU CŒUR 
D’UNE VILLE DYNAMIQUE



LES NOUVEAUX MEMBRES

PROPRIÉTAIRES / ART ET ANGELA WILLIAMS  
MAÎTRE DE MAISON / RICHARD M. DELANY
T : +1 866 526 8008 / F : +1 828 526 9784 

445 Main Street,  
Highlands 28741 (NC) – États-Unis
oldedwards@relaischateaux.com
www.relais.com/oldedwards

S
ur les hauteurs des Blue Ridge 
Mountains, au sud-ouest de la 
Caroline du Nord, Old Edwards 

Inn est un lieu de villégiature 
historique, sobre et élégant, que l’air 
pur de la montagne emplit de 
sérénité tout au long de l’année. 
Réparties dans plusieurs cottages de 
caractère, chambres et suites, 
chaleureusement meublées dans le style 

européen, donnent sur ce paysage aussi 
spectaculaire que reposant. Paradis des 
activités de plein air, forêt, torrents et 
cascades alentours apportent au spa 
leurs bienfaits naturels. Après une 
partie de golf sur le légendaire 
parcours de Highlands, il fera bon 
flâner dans la petite ville qu’animent 
galeries, boutiques d’antiquités, 
théâtres et musées de qualité.

OLD EDWARDS INN AND SPA / 
ÉTATS-UNIS, CAROLINE DU NORD

HÔTEL RESTAURANT

LE PLUS BEAU POINT DE VUE SUR LES BLUE RIDGE 
MOUNTAINS 



LES NOUVEAUX MEMBRES

MAÎTRE DE MAISON / JAMES GIBSON
T : +1 912 638 3611 
100 Retreat Avenue,  

31522 Île de Saint-Simon (GA) – États-Unis
seaisland@relaischateaux.com
www.relais.com/seaisland

A
u bout d’une allée bordée 
d’immenses chênes datant du 
milieu des années 1800, 

surgit une superbe maison. Évoquant 
un manoir anglais, The Lodge at Sea 
Island trône majestueusement sur la 
côte de l’île de Saint-Simon, entre 
marais et océan, entouré de parcours 
de golf somptueux. Véritable paradis 
des golfeurs et parfait pour les 

couples, The Lodge séduit aussi par 
son classicisme tranquille, sa 
tradition hospitalière de près d’un 
siècle et les vues splendides sur 
l’océan offertes depuis les chambres. 
Après une journée au grand air, on 
savoure pleinement la chaleur du 
décor, les services d’un majordome 
privé et les sons de la cornemuse, qui 
joue chaque soir au coucher du soleil.

THE LODGE AT SEA ISLAND / 
 ÉTATS-UNIS, ÎLE DE SAINT-SIMON

HÔTEL RESTAURANT

LÉGENDAIRE HOSPITALITÉ DU SUD SUR LA CÔTE 
GÉORGIENNE



LES NOUVEAUX MEMBRES

PROPRIÉTAIRE / EDWARD WALSON  
MAÎTRE DE MAISON / CLAUDE DUBOIS
T : +1 954 857 2929 / F : +1 954 857 2922 
45 NE 21st Avenue,  

Deerfield Beach 33441 (FL) – États-Unis
royalblues@relaischateaux.com
www.relais.com/royalblues

L 
e bleu des auvents se détache sur 
le blanc de la façade, imitant 
ainsi le contraste de l’eau sur  

le sable étincelant : posé sur une 
plage de la côte est de la Floride, le 
Royal Blues Hotel est une véritable 
ode à l’océan. Toutes les chambres 
de ce boutique-hôtel s’ouvrent 
largement sur cette vue splendide, 
invitant à rejoindre la plage ou le 

Deerfield Beach Fishing Pier. Les 
lignes fluides de l’architecture,  
les œuvres d’art et le mobilier 
contemporain, qui marie bois, cuir 
et marbre, évoquent le décor d’un 
yacht. Au restaurant Chanson, qui 
propose une cuisine du monde 
inventive, les fruits de mer sont à 
l’honneur et se dégustent sous un 
spectaculaire aquarium marin.

ROYAL BLUES HOTEL /  
ÉTATS-UNIS, FLORIDE 

HÔTEL RESTAURANT

ÉVASION EN BLEU ET BLANC, AU SOLEIL DE FLORIDE



LES NOUVEAUX MEMBRES

V
ous êtes au pied des monts 
Santa Cruz, au cœur de la 
plus ancienne région viticole 

(AVA) de Californie, sur une terre 
prolifique qui fournit son inspiration 
à David Kinch et ses ingrédients au 
restaurant. Cultivés à la Love Apple 
Farms, voisine, les légumes sont en 
effet cueillis du jour et donnent à ses 
plats un goût de terroir authentique, 

comme dans l’emblématique Into  
the Vegetable Garden. Même si des 
influences française et catalane se 
font sentir dans la cuisine, 
l’atmosphère du restaurant est très 
californienne, avec son bâtiment 
historique des années 1940 enrichi 
de pièces contemporaines, dont un 
insolite chandelier composé de 
centaines de cuillères en cristal.

PROPRIÉTAIRE / DAVID KINCH 
MAÎTRE DE MAISON / CHRISTOPHER 
SULLIVAN
T : +1 408 354 4330 / F : +1 408 354 0134

320 Village Lane,  
95030 Los Gatos (CA) - États-Unis
manresa@relaischateaux.com
www.relais.com/manresa

MANRESA /  
ÉTATS-UNIS, LOS GATOS

RESTAURANT

NOTRE CUISINE REFLÈTE QUI NOUS SOMMES ET 
OÙ NOUS NOUS TROUVONS 



LES NOUVEAUX MEMBRES

PROPRIÉTAIRE / JONATHAN MCMANUS 
MAÎTRE DE MAISON / MARKUS SCHALE
T : +1 808 874 0500 / F : +1 808 874 8778 

555 Kaukahi St, Wailea 96753 (HI) – États-Unis
wailea@relaischateaux.com
www.relais.com/wailea

P
erché à flanc de coteau et 
entouré d’une végétation 
luxuriante, l’hôtel offre une 

vue dégagée sur trois îles de 
l’archipel. Vous disposerez d’un 
« terrain de jeux » privé de 7 hectares. 
Commencez la journée par une 
séance de yoga au bord de la cascade, 
prélassez-vous dans les cabanes 
décontractées en bord de piscine, 

explorez les sentiers sinueux des 
jardins tropicaux et vergers, et enfin 
savourez l’intimité des immenses 
suites, où domine le bois des parquets 
en chêne et du mobilier en ohia, 
fabriqué durablement. En cuisine 
également, l’inspiration maui se fait 
sentir dans le choix des ingrédients, 
produits localement ou cultivés dans 
le potager et le verger de l’hôtel.

DÉTENDEZ-VOUS ET RETROUVEZ-VOUS 
DANS UNE OASIS HAWAÏENNE INTIME

HÔTEL RESTAURANT

HOTEL WAILEA / 
ÉTATS-UNIS, HAWAÏ



LES NOUVEAUX MEMBRES

MAÎTRES DE MAISON /  
ISABELLE ET DIDIER TORCHUT
T : +502 7762 2270
Kilometro 6.8, 07011 Santa Catarina Palopó 

(Sololá) – Guatemala
casapalopo@relaischateaux.com
www.relais.com/casapalopo

L
a vue sur le lac Atitlán et les 
trois volcans qui le surplombent 
est somptueuse : depuis les 

bords de la piscine à débordement, 
les terrasses ou simplement à travers 
les larges baies, rien n’arrête le 
regard. Construite à flanc de colline, 
la Casa Palopó a conservé de son 
passé de résidence privée une 
atmosphère intime unique. Le décor 

y est chaleureux, mélange de 
couleurs intenses, de bois massif, 
d’objets et de tissus artisanaux, et les 
espaces pensés pour y vivre. On 
s’attarde dans la bibliothèque, dans 
les chaises longues, ou à la lumière 
des bougies de la salle de restaurant, 
rêvant de sa future escapade dans 
cette nature magnifique ou à la 
découverte de la culture maya.

CASA PALOPÓ / GUATEMALA, SOLOLÁ

HÔTEL RESTAURANT

NOUS VEILLONS À VOUS OFFRIR UNE EXPÉRIENCE 
VRAIMENT PERSONNELLE



LES NOUVEAUX MEMBRES

B
lotti dans les montagnes 
centrales du Costa Rica, cet 
éco-lodge raffiné invite à 

découvrir la splendeur de la forêt 
nébuleuse tropicale. À travers les 
grandes baies vitrées, la nature 
luxuriante est comme un tableau, 
émergeant de la brume. Les suites se 
fondent dans le paysage et offrent des 
vues à couper le souffle sur la rivière 

ou la montagne. Spacieuses, décorées 
dans des tons naturels, et disposant 
toutes d’un bain bouillonnant 
extérieur, elles créent une atmosphère 
réconfortante de bien-être tranquille, 
en parfaite harmonie avec cet 
environnement privilégié. Une petite 
ferme écologique fournit le restaurant, 
qui sert une cuisine fortement 
inspirée des traditions costaricaines.

PROPRIÉTAIRE / KARIN ZURCHER
T : +011 (506) 2231 6122 / 
F : +011 (506) 2232 2183

Bajos del Toro 21203 (Alajuela) – Costa Rica
elsilencio@relaischateaux.com
www.relais.com/elsilencio

EL SILENCIO LODGE & SPA / COSTA RICA

HÔTEL RESTAURANT

UNE EXPÉRIENCE APAISANTE TOUT À FAIT UNIQUE,  
EN HARMONIE AVEC UNE NATURE SPLENDIDE



LES NOUVEAUX MEMBRES

PROPRIÉTAIRES ET MAÎTRES DE MAISON / 
MICHAEL ET CLAUDIA PARAVICINI  
T : +56 45 237 400045 

Parcela 19-22, Quetroleufu, 4920000 Pucón 
(Araucania) – Chili
viravira@relaischateaux.com
www.relais.com/viravira

H 
acienda et hôtel tout à la fois, 
le Vira Vira offre à ses hôtes 
l’ « élégance de l’aventure »  

au cœur de la cordillère des Andes. 
Sur cette terre de volcans et de forêts 
mystiques, nos guides explorent avec 
vous les parcs naturels alentours : 
randonnées en kayak, excursions à 
cheval... L’ascension du volcan 
Villarrica sera récompensée par un 

bain dans une source chaude en 
pleine nature ! De retour à l’hôtel,  
le murmure de la rivière est le 
gardien de votre tranquillité tandis 
que vos hôtes veillent au moindre 
détail. Quant à la ferme, elle fournit  
chaque jour des produits frais et 
biologiques que le Chef cuisine  
avec raffinement, s’inspirant des 
recettes traditionnelles mapuches.

HACIENDA HOTEL VIRA VIRA / 
CHILI, PUCÓN 

HÔTEL RESTAURANT

VOUS ACCUEILLIR DE LA MANIÈRE LA PLUS 
RESPECTUEUSE DE L’ENVIRONNEMENT 




