
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Un emballage durable pour les bons-cadeaux de Relais & Châteaux  
 
Du temps plutôt que du bazar: à point nommé pour la planification imminente des 
cadeaux de Noël, Relais & Châteaux présente ses élégants bons-cadeaux sous un 
nouvel habillage. Elément caractéristique des nouveaux emballages : conformément à 
la philosophie des membres de Relais & Châteaux qui entend rendre le monde plus 
durable ainsi que protéger l’environnement et la biodiversité, ils sont issus à 100 pour 
cent de bouteilles plastique recyclées.  

Paris/Genève, 2 septembre 2019 – La saison des cadeaux est bientôt là et, à point nommé 
pour la planification des cadeaux de Noël, Relais & Châteaux présente ses précieux bons 
sous un nouvel habillage. Les élégants bons-cadeaux, qui peuvent être écoulés dans les 
nombreux établissements membres du monde entier, ont belle allure dans leurs pochettes 
chic et durables.   

Conformément à la philosophie des membres de Relais & Châteaux qui entend rendre le 
monde plus durable ainsi que protéger l’environnement et la biodiversité, les nouveaux 
emballages-cadeaux sont issus à 100 pour cent de bouteilles plastiques recyclées. Ceux-ci 
sont fabriqués par la société sud-africaine «The Joinery». La marque spécialisée dans l’art 
de vivre conçoit des produits durables et fait produire ces derniers par des coopératives de 
proximité et des artisans dans les townships du Cap et aux alentours de ceux-ci, en Afrique 
du Sud.     

Au total sont à disposition vingt différents bons-cadeaux Relais & Châteaux, lesquels 
peuvent être écoulés dans le monde entier auprès des établissements membres participants. 
Les offres vont d’un dîner gastronomique pour deux personnes à des nuitées de plusieurs 
jours avec différents usages et extras. Les bons-cadeaux d’une valeur de 100 à 1560 Euros 
seront disponibles à partir du 15 octobre 2019 via le site Internet et l’appli de Relais & 
Châteaux, les forfaits sélectionnés pouvant également être obtenus dans les filiales de la 
FNAC et de Manor.  

 



Dîner au champagne et nuitée gastronomique : deux coffrets-cadeaux en détail  

No 5 pour 400 euros – Le bon-cadeau Relais & Châteaux no 5 comprend un apéritif au 
champagne, un dîner gastronomique comprenant jusqu’à quatre plats, une bouteille de vin 
ainsi que l’eau minérale et le café pour deux personnes. Le no 5 peut être écoulé, par 
exemple, au Kulm Hotel & Alpin Spa à Arosa, à l’Hostellerie du Pas de l’Ours à Crans-
Montana, à l‘Hôtel de la Cigogne à Genève, à l‘Hôtel Victoria à Glion, au Chalet d’Adrien à 
Verbier, au Lenkerhof gourmet spa resort à la Lenk, à la Maison Wenger au Noirmont et au 
Schlosshotel Chastè à Tarasp ainsi qu’au Park Hotel Sonnenhof au Liechtenstein ou dans le 
monde entier dans près de 200 établissements membres participants.  

No 15 pour 520 euros – Avec le no 15, les bénéficiaires de cadeaux peuvent se réjouir à 
l’idée d’un dîner gastronomique comprenant jusqu’à quatre plats, d’un verre de vin ou de 
champagne ainsi que d’une nuitée et d’un petit-déjeuner dans l’un des presque 200 
établissements membres participants dans le monde dont, en Suisse, le Chasa Montana 
Hotel & Spa à Samnaun, le Beau-Rivage Hotel à Neuchâtel, l‘Hôtel de la Cigogne à Genève, 
l‘Hôtel Victoria à Glion, l‘In Lain Hotel Cadonau à Brail, le Lenkerhof gourmet spa resort à la 
Lenk dans le Simmental, la Villa Principe Leopoldo à Lugano et le Schlosshotel Chastè à 
Tarasp. 

Commande des coffrets-cadeaux via www.relaischateaux.com/de/geschenk   

 

Concernant The Joinery 
The Joinery a son siège au Cap, en Afrique du Sud, et développe des produits durables, des 
matériaux responsables et une mode éthique – la conscience éthique est toujours l’élément central 
dans tout ce que fait The Joinery. Des produits taillés sur mesure et durables ainsi qu’une mode et 
des accessoires éthiques sont conçus sur place et fabriqués par des coopérative de proximité et des 
artisans qui sont établis dans les townships du Cap et aux alentours de ceux-ci. The Joinery est 
particulièrement fière des matériaux qui sont issus à 100 pour cent de bouteilles plastiques recyclées 
et qui fournissent ainsi une contribution à la diminution de l’empreinte carbone/écologique. 
https://thejoinery.co.za 
 

Concernant Relais & Châteaux 
Créée en 1954, Relais & Châteaux est une association de 580 hôtels et restaurants d’exception dans 
le monde, dont 25 en Suisse et Liechtenstein. Ils sont tenus par des indépendants, exerçant le plus 
souvent en famille, 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 de délicieux voyages, un art de 
vivre inscrit dans la culture d’un lieu et à partager une expérience 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 présenté en novembre 2014 à l’Unesco.  
www.relaischateaux.com #relaischateaux #deliciousjourneys 
 
Informations complémentaires: 

PrimCom  Relais & Châteaux 
Corinne Ehrle  Benjamin Dietsche 
Conseil Directeur Suisse & Liechtenstein 
Tél.: +41 44 421 41 21  Tél.: +41 22 310 85 25 
c.ehrle@primcom.com  b.dietsche@relaischateaux.com  
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