
 
 
 
 
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
Nouvelle Application Relais & Châteaux pour Blackberry 
 

Suite au succès de l’application Relais & Châteaux pour iPhone, téléchargée plus de 45 000 
fois, l’Association propose une application pour Blackberry toute aussi fonctionnelle et 
pratique. Grâce à celle-ci, les clients pouvez chercher et réserver une chambre ou une table 
dans l’un des 500 hôtels de charme et restaurants gastronomiques. 
 

Genève, le 6 octobre 2011 – L’application est gratuite et disponible sur l’ensemble des Blackberry 
récents ainsi que sur leurs différents formats tactiles et non tactiles. Cette dernière possède de 
nombreuses fonctionnalités comme par exemple la recherche d’un établissement (par 
nom/destinations) et par disponibilités ainsi que la proposition d’idées de séjours aux utilisateurs: 
présentation des offres spéciales par régions/pays avec recherche de disponibilités.  
 
L’application vous propose la fiche complète de chaque établissement avec ses photos et vidéos,  sa 
description,  ses services et activités,  ses tarifs,  ses contacts, son accès et la possibilité de vérifier 
ses disponibilités. 
 
Une application faite pour le partage  
Les clients peuvent sélectionner leurs Relais & Châteaux favoris, garder un historique de leurs 
voyages et envoyer des informations à leurs propos à leurs amis. Trois modes de recherche sont 
disponibles: par destination, par disponibilité, par nom d’établissement.  
 
Réserver un séjour devient simple  
Une fois l’établissement sélectionné, les clients peuvent réserver leur séjour via la centrale 
téléphonique ou le standard de l’établissement en question. 
 
Ils peuvent aussi :   
- Rechercher les disponibilités des offres spéciales à vos dates 
- Conserver un carnet de routes des établissements que vous avez visités 
- Gérer vos établissements favoris 
- L’application est disponible en français, anglais, allemand, espagnol et italien. 
 
« 30%* de nos clients utilisent un Blackberry, il est donc essentiel de se servir de cette nouvelle 
technologie pour être au plus près d’eux», déclare Jaume Tàpies, Président International de Relais & 
Châteaux. «L’application Blackberry est une passerelle entre nous. Elle sert autant à faire rêver de 
nos plus belles destinations qu’à faciliter la réservation dans nos établissements : tout ceci facilite 
l’accès à une expérience Relais & Châteaux inoubliable.» 

 
*Source: étude Panel On The Web - été 200 

30% des membres du Club 5C ayant répondu à l'enquête (281 réponses) disent utiliser un blackberry. 
 
Relais & Châteaux est une collection exclusive de presque 500 des meilleurs hôtels de charme et restaurants gastronomiques présents 
dans 60 pays. En Suisse, 28 établissements représentent actuellement le prestigieux label Relais & Châteaux. Créée en France en 1954, 
l’association a pour vocation le rayonnement d’un art de vivre unique à travers le monde en sélectionnant des établissements d’excellence 
au caractère unique. Au-delà, Relais & Châteaux est une famille d’hôteliers et de grands chefs venant de tous horizons, réunis par la 
passion et l’engagement personnel de faire vivre à leurs hôtes un moment d’harmonie exceptionnel, une célébration des sens inoubliable. 
Des vignes de la Napa Valley aux plages de Bali, des oliviers de Provence aux réserves d’Afrique du Sud, Relais & Châteaux rassemble 
les étapes de la plus belle route à la découverte de chaque terroir et de chaque pays. La signature de Relais & Châteaux est le reflet de 
cette ambition: «Partout dans le monde, unique au monde.» 
 
 
Weitere Informationen zu Relais & Châteaux (Medien): 
Primus Communications S.à.r.l. Relais & Châteaux   
Vanessa Bay, Directrice Richard Guyon, Directeur, Suisse & Liechtenstein    
Tél.: +41 (0)44 387 57 37 / Mobile: +41 (0)79 800 56 77  Tél.: +41 (0)22 310 85 25 / Mobile: +41 (0)79 682 03 21 
vanessa.bay@primuscommunications.ch r.guyon@relaischateaux.com  
www.primuscommunications.ch  www.relaischateaux.com  
 


