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Deux Suisses parmi les 36 nouveaux membres de Relais & Châteaux  

Relais & Châteaux présente sur tous les continents de nouvelles destinations pour 
les «Routes du Bonheur»: 21 en Europe, huit en Amérique, cinq en Afrique, une en 
Asie et une en Océanie. 36 bonnes raisons de partir en voyage. En Suisse, on peut 
désormais goûter à l’«art de vivre» de Relais & Châteaux au Lain Hotel Cadonau à 
Brail et au Lenkerhof Gourmet Spa Resort à Lenk dans le Simmental. 
 
Genève, le 7 novembre 2012 – La famille Relais & Châteaux compte 520 membres dans 60 pays.  
 
Envie d’évasion 
Laissez loin derrière vous les tracas de la vie quotidienne, l’aventure est devant vous, partez pour 
un voyage d’exception ! Au cœur de la Patagonie chilienne, sur les 4 000 hectares de forêts et dix 
kilomètres de côte pacifique de The Cliffs Preserve (Chili), une nature à explorer sans fin. Au pied 
de la citadelle de Machu Picchu, dans un jardin tropical luxuriant, objet de mille et une excursions 
depuis l’Inkaterra Machu Picchu Suites (Pérou). À plus de 3 800 mètres d’altitude, entre ciel, 
terre et eaux du lac Titicaca, sur la péninsule privée du lodge Titilaka (Pérou). En amont des 
chutes Victoria, sur le domaine du Royal Chundu–Luxury Zambezi Lodges (Zambie), pour de 
longues balades sur les berges du fleuve Zambèze. Sur une petite île privée du Pacifique Sud, 
dans les eaux cristallines, depuis le Dolphin Island (Îles Fidji). 
Partout dans le monde, la nature vous ouvre ses bras, époustouflante ! 

Envie de safaris 

En plein bush, dans les trois villas du Morukuru Family (Afrique du Sud), le point de départ idéal 
pour rencontrer les animaux de la réserve de Madikwe. En contrebas du Kilimandjaro à l’Ol Donyo 
Lodge (Kenya), dans un camp de brousse de rêve offrant toute la savane et ses grands éléphants, 
à pied, à cheval ou en 4x4. Au milieu des buffles, guépards, léopards, girafes, antilopes et autres 
habitants de cette réserve privée de 140 000 hectares où trône le Zarafa Camp (Botswana). 
Partout, à la rencontre de la faune, comme vous ne l’avez jamais vu.  

Envie de Spa & bien-être 

Une cure de jouvence au « 7 sources beauty & spa » du Lenkerhof gourmet spa resort (Suisse) 
ou dans le spa oriental du Die Sonne Frankenberg (Allemagne), un ensemble romantique 
d’anciennes maisons à colombages. Du yoga, des massages… dans la Sardaigne 
méditerranéenne du Petra Segreta Resort & Spa (Italie), voisin des plages et des eaux limpides 
de la Costa Smeralda. Des séances de soins hauts de gamme Swiss Perfection ou Aromatherapy 
Associates avant ou après avoir rejoint les ponton-terrasse et bassin privés des chambres du 
Delaire Graff Lodges and Spa (Afrique du Sud). Des sources chaudes dans les cabines de bain 
et au spa du Volando Urai Spring Spa & Resort (Taïwan), pour se fondre dans la nature 
environnante. Les nouvelles façons de cocooner vont vous étonner. 

Envie de sport en altitude, au grand air. 

À Val d’Isère, sur la piste olympique de Bellevarde, dans l’Hôtel Le Savoie & Spa (France), un 
chalet de famille construit en 1937. Entre Jura et Mont Blanc, pour une partie de golf, une séance 
de Jet ski ou de WakeBoard par exemple, sur les 35 hectares du domaine du Jiva Hill Park Hotel 
(France). Dans les montagnes de l’Engadine, au In Lain Hotel Cadonau (Suisse), entre pêche, 
chasse, balade en traîneaux, hockey… L’effort pour le réconfort. 
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Envie de gastronomie 

Dans chaque maison Relais & Châteaux se trouve une bonne table. Dans le Guide 2013, 9 
Grands Chefs supplémentaires invitent à de nouvelles expériences. À Courchevel, au sein de 
l’Hôtel Le Chabichou Restaurant & Spa (France) en compagnie de Michel Rochedy et de 
Stéphane Buron, entre tradition et modernité, avec le cœur pour seul guide. Dans les Trois 
Vallées, au Restaurant L’Oxalys (France) de Jean Sulpice qui joue avec élégance et amusement 
sur son terroir. Au détour d’une galerie parisienne typique, au Passage 53 (France) pour les 
créations épurées, délicates et cérébrales de Shinichi Sato. Avec vue sur Menton depuis le 
Mirazur (France) de Mauro Colagreco, théâtre d’une gastronomie 100% Riviera, aussi raffinée et 
vive qu’esthétique. À Londres, à l’Hibiscus (Royaume-Uni), autour de la cuisine d’auteur de 
Claude Bosi, tout à la fois audacieuse, théâtrale et équilibrée. Sur le port de Maasbracht, dans le 
Restaurant Da Vinci (Pays-Bas), au fil de plats inspirés par les traditions que Margo Reuten 
relève de touches contemporaines. Au Menton de Boston (États-Unis) où Barbara Lynch honore 
la Riviera. À San Francisco, au détour d’assiettes mariant délicatement produits locaux et 
inspirations d’ici comme d’ailleurs sous l’égide de Michael Tusk, Grand Chef du Quince 
Restaurant (États-Unis). Le nouvel eldorado culinaire, grâce à Diego Muñoz d’Astrid & Gastón 
(Pérou), auteur de singuliers hommages aux traditions et à la biodiversité péruviennes.  

Envie de patrimoine & terroir 

Sur la Côte d’Opale, sous les chapiteaux métalliques de La Grenouillère (France) aux 
expériences culinaires de terroir radicales. Les yeux dans le bleu océan, depuis l’Hotel Bela Vista 
(Portugal), une maison de famille bicentenaire plongeant sur l’une des plus belles plages de 
l’Algarve. Sur les berges du Duero, en plein vignoble de l’Abadía Retuerta LeDomaine 

(Espagne), dans une abbaye du XIIe siècle revue en propriété de charme. Au cœur de l’Ombrie, 
entre oliviers séculaires, piscine à débordement et bâtiments néogothiques du Borgo Dei Conti 
Resort (Italie). Dans la Botte toujours, sur les 700 hectares que compte Il Borro (Italie), le havre 
de paix de la famille Ferragamo, aménagé dans un village médiéval de Toscane. Ici et là, le temps 
d’un week-end ou plus, culture rime avec nature. 

Envie de vie urbaine 

Pour l’histoire, les arts, l’effervescence, au pied du lit, direction ? Rome et le Palazzo Manfredi 
(Italie) pour plonger sur le Colisée, le Forum et la Domus Aurea. Venise où la lagune et le bassin 
de Saint-Marc jouent les cartes postales depuis l’Hôtel Londra Palace (Italie). Milan pour vivre un 
conte de fées au Château Monfort (Italie), un hôtel particulier Art nouveau, délicieusement 
réenchanté. Berlin, tout en douceur, au Schlosshotel Im Grunewald (Allemagne), un palais du 
début du XXe siècle, redécoré dans les années 1990 par Karl Lagerfeld. Gramado où le Saint 
Andrews Gramado (Brésil) offre la vie de château, en l’occurrence une « folie » à 
l’émerveillement permanent inspirée par l’Écosse. Antigua Guatemala et ses églises baroques 
inscrites au patrimoine mondial de l’Unesco ou encore ce Couvent des Capucines du XVIIIe siècle 
sur lequel ouvre El Convento Boutique Hotel (Guatemala). 
 
Toutes vos envies, le Guide 2013 Relais & Châteaux les comble. Laissez-vous guider page à 
page, sur papier ou sur le web, nous nous occupons de tout, et vous n’êtes pas au bout de vos 
surprises.  
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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  
 
Informations complémentaires (médias): 
Primus Communications S.à.r.l. Relais & Châteaux   
Sabine Biedermann, Vice-Directrice Richard Guyon, Directeur, Suisse & Liechtenstein   
Tél.: +41 44 421 41 21 / Mobile: +41 78 628 10 28  Tél.: +41 22 310 85 25 / Mobile: +41 79 682 03 21 
sabine.biedermann@primuscommunications.ch r.guyon@relaischateaux.com 
www.primuscommunications.ch  www.relaischateaux.com 
 


