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Salvatore Ferragamo, ambassadeur de Relais & Châteaux 2013 
 
Salvatore Ferragamo (41 ans), petit-fils du célèbre bottier italien, sera le nouvel 
ambassadeur de Relais & Châteaux en 2013. Ce joueur de polo passionné et 
fondateur du Polo Club de Florence est Directeur du complexe hôtelier, spa et 
domaine viticole Il Borro avec lequel il fait en 2013 son entrée au sein de 
l’association d’hôtels et de restaurants d’exception.   
 
Genève, le 7 novembre 2012 – Salvatore Ferragamo reprend en 2013 de Paolo Coelho la 

fonction d’ambassadeur de Relais & Châteaux et adhère en même temps à l’association d’hôtels 

et de restaurants d’exception avec son complexe hôtelier, spa et domaine viticole «Il Borro».  

 

«Pour Il Borro, l’adhésion à Relais & Châteaux est la confirmation sur le plan international de notre 

esprit de famille, de notre souci d’offrir des expériences singulières et de notre amour pour la 

cuisine en accord avec son terroir», assure Salvatore Ferragamo. Ce dernier sait de quoi il parle. 

Le petit-fils du célèbre bottier italien a beaucoup appris de sa famille, surtout, que «l’union fait la 

force» et qu’il faut savoir écouter son cœur. C’est ce qui l’a guidé vers les vins et l’hôtellerie.  

 

En 1993, il se mit, avec son père, sur les terres de la famille à Arezzo en Italie, à restaurer Il Borro 

avec goût et beaucoup de savoir-faire. En 2001, ce joueur de polo passionné fonda le Polo Club 

de Florence qui dispose aujourd’hui d’un terrain d’entraînement sur Il Borro.   

 

Le village médiéval d’Il Borro est aujourd’hui le théâtre de «moments aussi rares que simples: un 

après-midi en famille ou avec son partenaire; à l’heure du déjeuner, quelques tomates fraîchement 

cueillies dans le potager de la maison, relevée d’un trait d’huile d’olive produite dans la région… » 

Salvatore Ferragamo sait que cet «art de vivre» exceptionnel est extrêmement précieux dans notre 

monde actuel. C’est donc pour lui une démarche logique que de s’engager pour une association 

qui a reconnu les signes du temps: Relais & Châteaux.    

 
 

Relais & Châteaux est une collection exclusive de 520 des meilleurs hôtels de charme et restaurants gastronomiques présents dans 
60 pays. En Suisse, 29 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. 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.» www.relaischateaux.com  
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