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Tendance slow tourism: Relais & Châteaux crée une nouvelle Route du Bonheur 
 

La collection d'hôtels et restaurants de luxe Relais & Châteaux propose en 2016 sa 5e 

Route du Bonheur – de Milan, capitale du design et de la mode, aux grands lacs du 

Tessin et jusque dans le Piémont. 
 

Genève, le 29 juin 2016 – Depuis 1954, Relais & Châteaux est synonyme de gastronomie et 

d'hôtellerie d'exception. Puisque les voyageurs sont toujours plus nombreux à vouloir prendre le 

temps de profiter pleinement de leurs périples, l'Association participe à l'élaboration de Routes du 

Bonheur, des itinéraires proposant des étapes-plaisir dans des restaurants et des hôtels de la 

collection, dans des régions de grand intérêt culturel ou pittoresque. Les Routes du Bonheur qui 

sillonnent déjà la Suisse ont été préparées entre autres par Philippe Vuillemin de l'Hôtel de la 

Cigogne à Genève, Pierre Berclaz autrefois aux Sources des Alpes à Loèche-les-Bains et le Grand 

Chef André Jaeger. Inspirée par le succès de l'Exposition Universelle de Milan 2015, la nouvelle 

Route 2016 part d'Italie pour rejoindre le Tessin, la région la plus ensoleillée de Suisse.    

 

Quatre adresses Relais & Châteaux entre Milan et Orta San Giulio 

Pour découvrir de belles régions, leurs habitants et leur cuisine, rien de tel qu'une Route du 

Bonheur imaginée par Relais & Châteaux. La première route au sud de la Suisse baptisée "De 

Milan aux lacs du Nord – luxe et romantisme" propose 194 kilomètres d’authentique slow 

tourism grâce auxquels les voyageurs peuvent admirer de près la nature qui borde les quatre lacs 

entre l'Italie et la Suisse et les résidences exclusives qui rivalisent de beauté et charme, tout en 

profitant des délices œnogastronomiques de deux nations. La route, qui commence au Château 

Monfort de Milan, passe à la Villa Principe Leopoldo de Lugano puis au Castello del Sole sur le 

Lac Majeur avant de retourner dans le Piémont italien à la Villa Crespi près du lac d'Orta, offre 

autant de points forts culinaires que d'excursions originales. Selon la saison, vous pouvez 

l'agrémenter de randonnées, de visites culturelles, de dégustations de vins ou de visites au spa.  

 

Plus d'informations sur cette Route du Bonheur ici. 

 

 

La Route du Bonheur "De Milan aux lacs du Nord - luxe et romantisme" 
 

(1) Château Monfort, Milan: un véritable château urbain féérique, style Liberty, du début de 20e 

siècle. 

 

(2) Villa Principe Leopoldo, Lugano: un établissement élégant sur la somptueuse Colline d'Or avec 

un panorama époustouflant sur le lac de Lugano et les Alpes tessinoises. 

 

(3) Castello del Sole, Ascona: un havre de paix au cœur d’un parc de 11 ha. avec plage privée sur le 

Lac Majeur et un centre wellness de 2500 m
2
. 

 

(4) Villa Crespi, Orta San Giulio: un spectaculaire établissement d'architecture mauresque aux 

jardins digne des 1001 nuits. Tout proche de la moyenâgeuse Orta, de l’Ile de San Giulio et du 

célèbre site du Sacro Monte. 

 

 

https://www.relaischateaux.com/fr/destinations/routes-du-bonheur/de-milan-aux-lacs-du-nord-luxe-et-romantisme
http://www.hotelchateaumonfort.com/fr/index.html
http://www.leopoldohotel.com/fr/13/default.aspx?l=1
http://www.castellodelsole.ch/fr/13/default.aspx
http://www.villacrespi.it/en/
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A propos de Relais & Châteaux 

Créé en 1954, Relais & Châteaux est une association de 550 hôtels et tables d’exception, dont 28 en 

Suisse et Liechtenstein. Ils sont 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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