
 
 

 
 
Communiqué de presse   
 

Relais & Châteaux: tous les plaisirs de l'hiver 
 

Les membres suisses de la collection d'hôtels de charme et de tables d'exception 

rivalisent de créativité durant les longs mois d'hiver -  activités originales, menus 

gastronomiques festifs et événements exclusifs attendent les hôtes dans les plus belles 

maisons du pays. 
 

Genève, 11 décembre 2015 – Les grands chefs de Relais & Châteaux Suisse et Liechtenstein ont 

concocté cette année encore de superbes menus festifs pour l'hiver. Nombreux sont aussi les 

restaurants qui régaleront leurs hôtes des incontournables spécialités de fondue et de raclette.  

 

Le Chasa Montana hôtel & spa de Samnaun sert les spécialités suisses dans son restaurant La 

Grotta, construit avec le bois d'un très ancien chalet. Le Chalet d'Adrien de Verbier propose une 

sortie en raquettes suivie d’une fondue dans un chalet isolé et d’une descente en luge de nuit. Le 

Lenkerhof gourmet spa resort organise quant à lui de féeriques réveillons dans son restaurant 

d’altitude, le Bühlberg. 

 

Le brunch de Noël du Park Weggis sera accompagné d'un chœur de gospel. Le brunch dominical 

traditionnel du Grand Hôtel du Lac de Vevey est placé en décembre sous le signe de la Haute 

Couture, avec une nouvelle capitale européenne de la mode à l'honneur chaque dimanche.  

 

Horlogerie, cours de cuisine et rencontre des générations   

Les amateurs de belles montres et de subtiles complications se retrouveront à l’hôtel Beau-Rivage 

de Neuchâtel où un maître horloger d'Initium lèvera un voile sur le monde des montres 

mécaniques. L'offre comprend 2 nuits et un menu gastronomique au restaurant O'terroirs.  

 

De janvier à mars, le In Lain Hotel Cadonau de Brail propose un cours de cuisine très original 

sous les instructions de son chef étoilé, Dario Cadonau. Les hôtes pourront concocter un menu de 

3 plats qu'ils dégusteront ensuite à la table du chef au restaurant Vivanda. 

 

Le Lenkerhof propose quant à lui une formule sous le thème de l'Avent et des générations à toutes 

les familles qui souhaitent se réunir avant Noël. Accompagnés d'une autre génération, les grands-

parents ne payent que 75% du prix régulier, les parents 50% et les enfants 25%.   

 

Nouveau spa à Loèche-les-Bains et offres wellness au Tessin 

Celles et ceux qui préfèrent le spa aux grandes tablées seront aux anges à Loèche-les-Bains. 

L'Hôtel Les Sources des Alpes ouvre un nouvel espace de saunas et hammam le 15 décembre. Ce 

spa est le seul en Suisse à proposer la ligne Phytomer, en partenariat avec le spécialiste breton des 

cosmétiques de la mer. 

 

Le Castello del Sole d'Ascona rouvrira le 23 mars 2016 avec plusieurs offres de semaine détox et 

yoga.   

 

Infos et offres sont présentées sur le nouveau site de Relais & Châteaux : 

https://www.relaischateaux.com/fr/  

https://www.hotelchasamontana.ch/de/
http://www.chalet-adrien.com/index.php/en/
http://www.lenkerhof.ch/
http://www.parkweggis.ch/
http://www.hoteldulac-vevey.ch/de/
http://www.beau-rivage-hotel.ch/de/
http://www.inlain.ch/
http://www.lenkerhof.ch/
http://www.sourcesdesalpes.ch/?lang=de
http://www.castellodelsole.ch/de/13/default.aspx
https://www.relaischateaux.com/fr/


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. 

 

Plus d'informations sur Relais & Châteaux (presse): 

PrimCom Relais & Châteaux   

Sabine Biedermann  Mylène Oquidan 

Vice-directrice Directrice Suisse & Liechtenstein 

Tél.: +41 44 421 41 21   Tél.: +41 22 310 85 25 

s.biedermann@primcom.com  m.oquidan@relaischateaux.com 

www.primcom.com     www.relaischateaux.com 
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