
 
 

 
 
 

Communiqué de presse   
 

Relais & Châteaux: Innovation Award pour l'In Lain Hotel Cadonau; 

38 nouveaux membres du monde entier en 2016 

 

Relais & Châteaux, l'Association d'hôtels de charme et de tables 

d'exception, se réjouit de distinguer 12 maisons de sa collection. C'est le 

fameux établissement d'Engadine, In Lain Hotel Cadonau, qui a l'honneur 

de recevoir l'Innovation Award. En 2016 Relais & Châteaux accueille 38 

nouveaux membres du monde entier. 

 

Genève, 5 novembre 2015 – En France et jusqu'à Taïwan ou au Brésil, des restaurants 

légendaires de la Napa Valley jusqu'au luxueux refuge In Lain Hotel Cadonau – 12 maisons 

se voient décerner un Relais & Châteaux Trophy pour l'excellence de leur démarche dans 

la valorisation d'un art de vivre typique de leur lieu d'ancrage.  

 

Le très luxueux In Lain Hotel Cadonau, avec la superbe rénovation de son bâtiment 

principal traditionnel et l'extension contemporaine avec Lounge Bar et 11 suites, a reçu 

l'Innovation Award. Dario et Tamara Cadonau en sont fiers: „Hôtes comme entrepreneurs, 

nous innovons en permanence. Nous tenons à rester uniques en Suisse.“  

 

En 2016, Relais & Châteaux accueille 38 nouveaux membres du monde entier. Chaque 

établissement contribue à la diversité des cuisines et cultures hospitalières de notre 

planète. Les 540 hôtels et restaurants Relais & Châteaux se sont engagés à faire vivre et à 

partager cette richesse. 

 

Créée en 1954, Relais & Châteaux est une association de plus de 540 hôtels (dont 27 en Suisse) 
de charme et tables d’exception réunissant Propriétaires, Maîtres de Maison et Chefs indépendants. 

Ensemble, ces personnalités fortes de leur passion et de leur savoir-faire, œuvrent chaque jour pour 
créer des expériences clients singulières et personnelles. Présente sur les 5 continents, Relais & 
Châteaux invite à savourer les Arts de Vivre et à s’enrichir de souvenirs mémorables en faisant 
l’expérience du raffinement et du goût. Des vignes de la Napa Valley aux plages de l’Océan Indien, 
de la Provence à l’Afrique du Sud, et au traditionnel Ryokan japonais, Relais & Châteaux propose de 
sillonner la route à la découverte de chaque pays, chaque culture et chaque terroir. Parce que 
l’association apprécie et souhaite partager avec tous la beauté de la planète au sein de ses 

établissements, Relais & Châteaux initie avec ses membres et avec tous ceux qui se sentent 
impliqués, un mouvement de préservation de la nature et de la biodiversité, du patrimoine culinaire 
de l’humanité, des coutumes et des cultures locales. Cet élan pour partager le Beau et le Bon à 
travers le monde est incarné dans le Manifeste Relais & Châteaux. La vision: «Un monde meilleur par 
la table et l’hospitalité» www.relaischateaux.com 
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