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Relais & Châteaux se fait cadeau de Noël 
18 coffrets cadeaux écoresponsables pour des expériences Relais & Châteaux originales. 

Relais & Châteaux est une invitation à vivre des moments inoubliables – en famille, entre amis ou 
même en solo. Chacun des 580 établissements de la collection propose les envolées culinaires d'un 
chef étoilé et un cadre d'exception offrant détente et sérénité. Les 18 créations sont du plaisir à offrir 
– les délicieux coffrets sont autant de voyages subtils qui reflètent la diversité du monde. 

Les élégants coffrets cadeaux sont tout à fait dans l'air du temps. Conçus dans le souci de minimiser 
l'empreinte carbone, ils apportent un soutien direct aux hôtels-boutiques et aux restaurants 
indépendants de Relais & Châteaux, eux-mêmes très liés à leur région et leur culture. 

Dans l'esprit de son manifeste présenté en 2014 à l'UNESCO, Relais & Châteaux agit dans le respect de 
l'environnement et de la diversité culturelle tout autour du monde. Les pochettes des coffrets cadeaux 
sont produites en coopération avec les artisans sud-africains de The Joinery à partir de bouteilles en 
plastique. Chaque année, plus de 125 000 bouteilles récupérées en mer et sur terre sont ainsi recyclées 
sous forme de pochettes en feutre, idéales en voyage pour ranger passeports, billets d'avion, mobiles, 
chargeurs, guides, maquillage etc. Plus d'informations.  

Les coffrets cadeaux sont valables 2 ans dans le monde entier. Les 18 créations entre 140 et 1683 
francs sont à commander en ligne sur le site (en français ou en anglais), par l'application ou le service 
de commande B2B de Relais & Châteaux. Les e-coffrets sont téléchargeables en ligne également en 
italien, espagnol, allemand et portugais. 6 des coffrets cadeaux sont par ailleurs en vente dans 
certaines filiales de Fnac, Manor et Globus.   

Plus d'informations sur les coffrets cadeaux Relais & Châteaux et sur The Joinery  

 
A propos de Relais & Châteaux 
Créée en 1954, Relais & Châteaux est une association de 580 hôtels et restaurants d’exception dans 
le monde, 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  
 
Pour plus d’informations: 
PrimCom  Relais & Châteaux 
Sabine Biedermann  Benjamin Dietsche 
Vice-Directrice Directeur Allemagne, Autriche, Suisse & Liechtenstein 
Tél.: +41 44 421 41 21  Tél.: +41 22 310 85 25 
s.biedermann@primcom.com  b.dietsche@relaischateaux.com  
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