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DEUX NOUVEAUX MEMBRES REJOIGNENT RELAIS & CHATEAUX 
 
Leur histoire, leur richesse patrimoniale et leur attachement à un art de vivre d’exception 

ont séduit Relais & Châteaux, qui accueille ces deux nouvelles maisons situées en France. 
 
1. Relais & Châteaux Relais Christine, Paris, France 
 

 
 
 

Rares sont les lieux qui incarnent à la perfection l’âme d’une ville, d’un quartier mythique. C’est le 
cas du Relais Christine, boutique hôtel exceptionnel situé sur la Rive gauche à Paris. En plein cœur 
de Saint-Germain-des-Prés, cette adresse confidentielle chargée d’histoire est idéale pour s’im-
prégner de la capitale, telle qu’immortalisée par les illustres figures du Quartier latin. La plupart de 
ses 48 chambres et suites se caractérisent par leur remarquable hauteur de plafond. Et toutes 
dévoilent de magnifiques papiers peints et tissus originaux soigneusement choisis par l’architecte 
d’intérieur Laura Gonzalez. Certaines d’entre elles offrent une terrasse donnant directement sur un 
jardin, ce qui fait du Relais Christine un écrin de verdure unique au cœur de Paris. Pour une pa-
renthèse de bien-être exclusive, le spa Guerlain propose des soins dans l’atmosphère envoûtante 
d’une ancienne abbaye du XIIIème siècle. 
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2. Relais & Châteaux Château Louise de La Vallière, Reugny, France 
 

 
 
 

Nouveau joyau de la vallée de la Loire, le Château Louise de La Vallière invite à vivre une expé-
rience à la fois sensorielle et temporelle. Ses propriétaires ont souhaité une véritable immersion 
au siècle de Louis XIV et de fait dans l’histoire de France, tant sur le plan culturel que patrimonial. 
Cet hôtel, situé près de Tours, trône au milieu d’une forêt ancienne de seize hectares qui abrite 
une réserve d’espèces animales protégées. Divinement bercé par la nature environnante et les 
jardins d’agrément, il est enrichissant de séjourner dans cet élégant havre de paix qui peut accueillir 
des spectacles musicaux. Le célèbre architecte Jacques Garcia a imaginé la splendide décoration 
intérieure du château qui s’apprécie notamment dans les 9 chambres et 11 suites. L’enchantement 
se poursuit au Spa La Rosée avec ses innombrables bienfaits pour le corps et l’esprit.  
Côté gastronomie, les convives ont le privilège de déguster une cuisine d’époque, à base de produit 
locaux et de saison, élaborée en collaboration avec un historien de la gastronomie. Avec un ap-
provisionnement en circuit court, celle-ci est guidée par une démarche responsable que Relais & 
Châteaux salue et encourage. 
 
Créée en 1954, Relais & Châteaux est une association de 580 hôtels et restaurants d'exception 
dans le monde, dont 25 en Suisse et au Liechtenstein. Ils sont tenus par des indépendants, exer-
çant le plus souvent en famille, tous animés par la passion de leur métier et très attachés à l'au-
thenticité des relations qu'ils établissent avec leurs clients. Présent sur les cinq continents, des 
vignes de la Napa Valley à la Provence en passant par les plages de l'océan Indien, Relais & 
Châteaux invite chacun à découvrir de délicieux voyages, un art de vivre inscrit dans la culture d'un 
lieu et à partager une expérience unique. Les membres de Relais & Châteaux ont le profond désir 
de protéger, faire vivre et valoriser la richesse et la diversité de la cuisine et des cultures hospita-
lières de la planète. Ils ont porté cette ambition, comme celle de la préservation des patrimoines 
locaux et de l'environnement, au travers d'un Manifeste présenté en novembre 2014 à l'UNESCO. 
www.relaischateaux.com  
 
@relaischateaux #relaischateaux #deliciousjourneys 
 
Plus d'infos: 
PrimCom  Relais & Châteaux 
Sabine Biedermann  Melanie Frey 
Vice-directrice  Directrice, Member Services Liechtenstein & Suisse  
Tél.: +41 78 628 10 28  Tél.: +41 79 682 03 21 
s.biedermann@primcom.com  m.frey@relaischateaux.com 
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