
 
 

 
 
 
Communiqué de presse   

 

 

Lancement d’Instants, le nouveau magazine en ligne de Relais & Châteaux 
 

Genève, 8 décembre 2015 – A l’occasion de la refonte de son site de marque,  

Relais & Châteaux lance son premier magazine en ligne intitulé Instants. 

 

Ce nouveau magazine en ligne, dont la direction artistique a été confiée à Yorgo Tloupas du 

Studio Yorgo&Co, propose une ligne éditoriale construite autour du voyage et du goût.  

Instants offre des regards et points de vue variés sur des destinations, des recommandations 

culinaires et interviews de figures engagées autour de la défense des arts de vivre.  

 

Son contenu est assuré par des contributeurs de la presse écrite tels que Nancy Novogrod 

(Travel + Leisure USA), Bill Prince (GQ anglais) ou François Simon (Le Monde magazine M). 

Des bloggers et instagrammers tels que Patrick Jannelle, (@aguynamedpatrick) ou Vuthuera, 

(@vuthuera), sont invités à produire des séries photographiques régulières. 

 

Ce nouveau magazine est accessible en ligne en anglais ou français sur 

www.relaischateaux.com/magazine 

 
A propos de Relais & Châteaux 

Créé en 1954, Relais & Châteaux est une association de 540 hôtels et tables d’exception, tenus par des 

hommes et des femmes indépendants, tous animés par la passion de leur métier et très attachés à 

l’authenticité des relations qu’ils établissent avec leurs clients. 

Présents sur les cinq continents, des vignes de la Napa Valley à la Provence en passant par les plages 

de l’Océan Indien, Relais & Châteaux invite chacun à découvrir un art de vivre inscrit dans la culture 

d’un lieu, et à partager une histoire humaine unique. 

Les membres de Relais & Châteaux ont le profond désir de protéger, faire vivre et valoriser la richesse 

et la diversité de la cuisine et des cultures hospitalières de la planète. Ils ont porté cette ambition, 

comme celle de la préservation des patrimoines locaux et de l’environnement, au travers d'un 

Manifeste, en novembre 2014 à l’Unesco. 
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