
 
 
 
 
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
Relais & Châteaux meilleur marché en Suisse que la moyenne mondiale 
 
Le prix moyen des membres Relais & Châteaux pour le gîte et le couvert en Suisse est 
désormais sous la moyenne mondiale de l'association – une première depuis 2008. 
L’association d’hôtels et de restaurants gastronomiques d’exception entend apporter son 
soutien à ses partenaires suisses et renforce par conséquent sa gestion sur ce marché 
prometteur. 
  
Genève, le 21 mai 2013 – Relais & Châteaux reste très attaché à la Suisse malgré un franc suisse toujours 
fort. «Pour nous ce pays est un marché important dans le monde», affirme Jaume Tàpies, Président 
International de Relais & Châteaux. «C’est la raison pour laquelle nous entendons intensifier nos efforts : nos 
équipes de ventes vont être renforcées et le marketing sera intensifié». La commercialisation des coffrets 
cadeaux Relais & Châteaux sur le marché Suisse sera sous la responsabilité d’un nouveau responsable 
commercial, spécialisé dans le Business-to-Business". 
 
Le prix moyen des chambres en Suisse meilleur marché que la moyenne internationale  
La publication récente du Baromètre d’activité de Relais & Châteaux montre que le prix moyen des chambres 
en Suisse en 2012, 401 francs, a diminué de 1,6% par rapport à 2011. En revanche, le prix moyen global, situé 
à 416 francs, a subi une augmentation de 5,5% par rapport à l’année précédente, soit 15 francs de plus qu’en 
Suisse. Il en va de même pour l’activité dans la restauration. Dans le monde, le prix moyen total par couvert a 
augmenté de 2,7%, tandis qu’en Suisse il a baissé de 2,2%. 
 
Avec 49% de fidèles suisses, la clientèle nationale représente près de la moitié de l’occupation des 
établissements helvètes. Compte tenu de la force du franc, il n’est pas surprenant qu’en Suisse, le chiffre 
d’affaires ait régressé de 6,4% par rapport à 2011, alors que dans le monde les établissements Relais & 
Châteaux enregistraient une augmentation de 6,8%. Malgré tout, la part des clients en provenance 
d’Allemagne et d’Autriche est restée stable avec 11% de taux d’occupation. Au troisième rang suit la clientèle 
française avec 10%. 
 
Une clientèle d'affaires deux fois plus importante que la moyenne internationale  
La segmentation de la clientèle pour le marché suisse (dont le Liechtenstein) est distinctive. Avec 32%, la part 
de la clientèle d’affaires est deux fois plus importante que la moyenne globale (16%). Autrement dit, la clientèle 
de villégiature représente 84% de la part de marché monde contre 68% en Suisse.  
 
En 2012, les membres Relais & Châteaux ont mis à disposition 12 614 chambres autour du globe, dont 834 en 
Suisse (7,6% de plus qu’en 2011). Alors que dans le monde, 48% des membres Relais & Châteaux sont 
confiants quant à l’évolution de leur activité, seuls 14% en Suisse envisagent l’avenir avec optimisme. 
Toutefois, la grande majorité des établissements suisses (72%) juge les perspectives stables. 14% des 
membres suisses estiment l'évolution négative. 
 
Relais & Châteaux tire le bilan suivant: les établissements de la délégation suisse essaient d’appliquer des 
tarifs compétitifs par rapport aux marchés voisins; ils ont mis en place une stratégie de démarchage de 
nouveaux segments de clients, tout en faisant des efforts constants pour conserver leurs clients existants. 
 
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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