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Villas by Relais & Châteaux  
 Un service hôtelier d'exception dans un cadre privé  

Avec son tout dernier concept baptisé Villas by Relais & Châteaux, l'association d'hôtels et de 
restaurants d'exception a imaginé un niveau de service inédit. Cette offre dans la ligne des valeurs de 
l'association apporte une réponse personnalisée aux exigences de la clientèle qui ont muté depuis la 
pandémie. La sélection de plus de 500 villas de luxe réserve aux hôtes des prestations d'excellence, 
dans un cadre privé, offrant l'espace nécessaire à leur sérénité. La sélection est très internationale et 
la Suisse y figure avec un site unique en son genre.    

Paris/Zurich, 28 avril 2021 – Villas by Relais & Châteaux concrétise une nouvelle vision de l'hébergement de 
villégiature. Cette collection, valorisant la richesse locale, tant gastronomique qu'hospitalière, a été pensée 
pour renouer avec l'expérience de la convivialité, entre amis ou en famille. Déjà plus de 500 villas dans 30 
pays ont été strictement sélectionnées pour la collection. La Suisse y est représentée par les appartements 
privés de L’Hostellerie du Pas de l’Ours à Crans Montana.  

Les Villas by Relais & Châteaux se distinguent des offres de location de luxe conventionnelles par un large 
choix de prestations individualisables et l'excellence du service gastronomique. Déguster un repas concocté 
par un chef étoilé au Michelin au bord de sa propre piscine, profiter de soins du corps dans un cadre intime 
ou faire garder ses enfants pour partir en promenade, sont autant d’expériences accessibles en villas, dignes 
du service hôtelier raffiné d'un établissement Relais & Châteaux. 

Comme dans les 580 établissements, entreprises généralement familiales, du réseau Relais & Châteaux, le 
style et les prestations des villas varient selon leur situation géographique. Un palais en Italie, un ranch dans 
une plaine du Montana, un cottage dans la campagne irlandaise – la collection est aussi originale que variée 
et les villas sont généralement nichées dans des sites préservés. Fidèles aux valeurs de l'association, elles 
sont la promesse d'une immersion dans la culture locale pour garantir une expérience authentique. De 
nombreuses maisons proposent en outre piscine, bains à remous, court de tennis ou accès à une plage.   

Relais & Châteaux applique des critères particulièrement stricts à sa sélection de villas afin de privilégier le 
confort et l'intimité des hôtes, tout en leur offrant espace et tranquillité. Chaque villa peut être entièrement 
privatisée. L'accès est toujours privé et aucune villa n'est jumelée – à l'exception des maisons de ville. Elles 
proposent toutes au moins 70 m2 à l'intérieur et de grands espaces extérieurs comme des jardins, patios ou 
terrasses.   

Un cadre privé pour répondre à une nouvelle demande   
Villas by Relais & Châteaux est la réponse de l'association aux nouvelles priorités des hôtes en demande de 
sites accessibles en toute autonomie pour des vacances comme à la maison. Les convives peuvent ainsi 
décider eux-mêmes des prestations, en toute sécurité pour eux et les personnes qui les accompagnent.  

Philippe Gombert, Président de Relais & Châteaux, déclare : «Aujourd’hui, et plus que jamais, nos hôtes 
privilégient l’espace personnel et notre incroyable collection de villas peut leur apporter confiance et tranquillité 
d’esprit — sans compromettre l’accueil. Cette offre est une composante essentielle de notre capacité à évoluer 
et à nous développer dans la continuité de notre réflexion sur le monde post-pandémie. » 

Découvrir et réserver l'offre Villas: https://relaischateaux.com/fr/villas/destinations  

  

https://relaischateaux.com/fr/villas/destinations


 

7 séjours d'exception parmi les Villas by Relais & Châteaux 
Des refuges privés: les suites de l'Hostellerie du Pas de l’Ours (Suisse) 

L’Hostellerie du Pas de l’Ours est une adresse Relais & Châteaux 5 
étoiles à nulle autre pareille à Crans Montana. La maison 
traditionnelle, en bois et pierres naturelles apparentes, séduit par ses 
grands âtres et ses matières brutes. Les hôtes louent la cuisine 
originale de Franck Reynaud, le chef étoilé si bien inspiré par la faune 
et la flore des environs. L'établissement propose 5 suites et 
appartements privés, avec toujours une entrée séparée. La Suite des 
Ours est la plus grande, avec ses 3 chambres à bain à remous – elle 
peut accueillir jusqu'à 7 personnes sur 200 m2, et offre un vaste espace 
de vie avec cheminée et terrasse, et bien sûr la vue panoramique sur 
les montagnes.    

Une ferme traditionnelle revisitée: Gut Steinbach Hotel & Chalets (Allemagne) 

Relais & Châteaux Gut Steinbach Hotel & Chalets à Chiemgau en 
Bavière est un fabuleux hameau fermier traditionnel de sept chalets 
modernes installés autour d'un étang naturel. Un concept idyllique 
durable qui emprunte à l'architecture locale pour offrir dans chaque 
chalet 150 à 185 m2 d'espace intérieur et 700 m2 d'espace extérieur – 
de quoi profiter de l'environnement paisible. Chaque chalet peut 
accueillir jusqu'à 6 personnes, dans 2 à 3 chambres avec salle-de-
bain, cuisine, sauna, terrasse et WIFI. Les familles ou groupes d'amis 
peuvent ainsi vivre à leur rythme, entre eux, tout en bénéficiant du 
service hôtelier de l'établissement. La région est idéale pour toutes 
sortes d'activités, été comme hiver.    

Des chalets raffinés sur les toits de Kitzbühel: Tennerhof Luxury Chalets (Autriche) 

Le Relais & Châteaux Tennerhof Gourmet & Spa de Charme Hotel de 
Kitzbühel au Tyrol présente dans ses luxueux chalets tout un pan de 
tradition et d'histoire. Sur un haut plateau offrant un époustouflant 
panorama sur la station autrichienne et les Alpes, ce chalet luxueux 
composé de 3 unités pour chacune jusqu'à 6 personnes, se fond dans 
la nature grandiose. Disposant de jusqu'à 120 m2 dans leur chalet 
privé, les hôtes profitent du service hôtelier du plus petit et plus 
charmant des établissements 5 étoiles de Kitzbühel. Chaque unité 
offre 2 chambres avec salle-de-bain attenante, un salon et une salle-
à-manger avec cheminée, un balcon ou jardin, un espace spa privé avec sauna et hammam et une cuisine 
tout équipée. De beaux tissus et des antiquités de la famille ajoutent au charme de la demeure qui date de 
1416. Face à la plus fameuse piste de descente du monde, les chalets sont un point de départ idéal pour les 
activités de plein air de toute la famille, été comme hiver.   

La vie de palais en Toscane: Dimora Il Borro (Italie) 

Cette imposante bâtisse toscane du XIXe siècle, nichée au cœur d'un 
domaine de 1100 hectares, surplombe le village médiéval d'Il Borro. 
La villa historique, construite en 1854 par la famille Hohenlohe-
Waldenburg, est passée au duc Amedeo d'Aosta au début du XXe 
siècle, et enfin à Ferruccio Ferragamo en 1993. Ses lignes austères 
sont adoucies par les fioritures romantiques de son mobilier, sa fine 
cheminée sculptée, ses plafonds peints et l’agencement délicat de 
son immense jardin à l'italienne. Il possède une profusion de fleurs et 
une fontaine centrale dont l'eau semble tomber en cascade sur le 
village en contrebas – une superbe vue pour les convives, directement depuis la piscine! Idéale pour accueillir 

https://www.relaischateaux.com/fr/suisse/pasdelours-valais-crans-montana-2
https://www.relaischateaux.com/fr/allemagne/hotel-gut-steinbach-reit-im-winkl
https://www.relaischateaux.com/fr/autriche/villa/deluxe-chalet-tennerhof-tirol-kitzbuehel
https://www.relaischateaux.com/fr/italie/villa/villa-il-borro-ilborro-toscana-san-giustino-valdarno


 

de grandes familles ou des événements VIP, la villa comporte 10 chambres doubles (toutes avec salle-de-
bain privative), piscine intérieure, salle de sport, salle de billard et sauna. Le personnel est à la disposition des 
clients pour assurer un service exclusif et hautement personnalisé. 

Une demeure privée du XIIe siècle: Le Clos Colombier (France) 
Le chef étoilé Gilles Dudognon vous accueille dans sa maison du XIIe 
siècle, dans un petit village au cœur du Limousin. Cette bâtisse dont 
subsiste encore une tour et une partie des douves, a été reconstruite 
au lendemain de la révolution. Elle impose par sa grandeur et son 
parc d’un hectare planté d’arbres séculaires et dans lequel trône 
fièrement un Pont Colombier, classé aux Monuments historiques. La 
Bibliothèque transformée en salle de réception, la Tour du Château 
devenue cave de dégustation de digestifs, le parc classé et son jardin 
d'arbres fruitiers sont autant d'aménagements d'exception. La villa 
offre 480 m² habitables, avec 3 suites et 2 chambres, pouvant 
accueillir jusqu'à 16 personnes. Elle dispose d’une cuisine professionnelle Gaggeneau entièrement équipée 
d'une salle de sport et d’une piscine extérieure de 18 mètres. Tout au long de leur séjour, les hôtes peuvent 
bénéficier d'un service de restauration personnalisé issu de la cuisine de Gilles Dudognon, avec un choix de 
350 vins dans la belle cave de l'hôtel. 

Un riad privé dans la médina de Marrakech: Villa des Orangers (Maroc) 

Cette oasis de calme et de sérénité est nichée au cœur de la médina 
de Marrakech, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Témoignant du meilleur de l'artisanat marocain, cette propriété 
spectaculaire séduit par ses arcades, ses cheminées ouvertes et 
ses hauts plafonds. La pièce maîtresse de ce riad est sans aucun 
doute son patio en carreaux de céramique, avec sa piscine, 
ombragée par des bananiers luxuriants. Le toit-terrasse donne sur 
la vieille ville et la mosquée Koutoubia et offre une vue imprenable 
sur les montagnes de l'Atlas. Le riad peut accueillir 5 personnes 
dans 2 suites, aux meubles de bois finement sculpté et aux tissus élégants. Les 2 salles-de-bain luxueuses 
sont tout en marbre. 

Une cabane perchée dans la jungle mexicaine: Imanta Punta de Mita (Mexique) 

A 5 minutes de l'hôtel principal, la Casa del Arbol offre un refuge naturel, 
à la cime des arbres d'une forêt tropicale humide. La brise de l'océan 
souffle sur cette luxueuse cabane, avec une vue incroyable sur le 
Pacifique où les baleines s'ébattent en hiver. La Casa del Arbol est 
répartie sur plusieurs étages: la chambre principale fermée entourée 
d'une grande terrasse privée, avec en dessous une chambre sans murs 
en totale connexion avec la nature - sensation amplifiée par la douche 
extérieure! Une jolie cascade dévale la colline pour remplir trois étangs 
qui servent de piscines privées aux clients. La cabane dans les arbres 
a sa propre plage privée. Le chef peut préparer les repas et les boissons à partir de produits locaux de la terre 
et de l'océan. Un maître d'hôtel dédié se charge de votre confort de tous les instants. 

 
  

https://relaischateaux.com/fr/france/villa/le-clos-colombier-chapelle-haute-vienne-nieul
https://www.relaischateaux.com/fr/maroc/villa/private-riad-orangers-marrakech
https://www.relaischateaux.com/fr/mexique/villa/casa-del-arbol-the-treehouse-imanta-nayarit-higuera-blanca


 

 

A propos de Relais & Châteaux 
Créée en 1954, Relais & Châteaux est une association de 580 hôtels et restaurants d’exception dans le monde, dont 24 
en Suisse et Liechtenstein, 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 #relaischateaux #deliciousjourneys 

 
Pour plus d’informations: 

PrimCom  Relais & Châteaux 
Sabine Biedermann  Benjamin Dietsche 
Vice-Directrice Directeur Allemagne, Autriche, Suisse & Liechtenstein 
Tél.: +41 78 628 10 28  Tél.: +41 79 682 03 21 
s.biedermann@primcom.com  b.dietsche@relaischateaux.com  
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