
 
 

 
Paris, le 26 avril 2011  Communiqué de Presse 

 
 

Découvrez les Relais & Châteaux en vidéo 
avec une application iPhone plus performante 

 
Imaginer une escapade inédite, chercher une table d’exception ou une chambre pour le soir 
même, rien de plus simple avec l’application iPhone des Relais & Châteaux 
(www.relaischateaux.com/appstore ).  
Toujours attachés à sans cesse améliorer une communication moderne, en adéquation avec les 
attentes de notre clientèle, les Relais & Châteaux ont mis en place cet outil  ergonomique et 
efficace. 
Sa nouvelle version, encore plus fonctionnelle permet de découvrir en vidéo et en images les 
500 plus belles adresses de la planète. 
 
 
Points forts et nouveautés  
 
Un simple clic pour : 
* accéder aux  vidéos nos maisons 
* recevoir les actualités et les nouvelles vidéos tout au long de l’année 
* trouver un établissement disponible le soir même à proximité  
* partager ses coups de cœur via Facebook et Twitter 
* utiliser les favoris pour un accès immédiat à ses adresses préférées  
* un graphisme amélioré, moderne et élégant, dans l’esprit des Relais & Châteaux 
 
 
Une information complète et personnalisée 
 
 * la fiche complète de chaque établissement (services et activités, tarifs actualisés, contacts et 
accès) 
 * des vidéos et des photos permettant de découvrir chaque établissement 
* des propositions d’itinéraires avec GoogleMaps 
 
Trois modes de recherche possibles  
 
* par destination 
* par nom d’établissement 
* par géolocalisation 
 
Avec la nouvelle application iPhone, Relais & Châteaux reste au plus près de vous.   
 
 
A propos de Relais & Châteaux :  

  

http://www.relaischateaux.com/appstore


Relais & Châteaux est une collection exclusive de plus de 500 des meilleurs hôtels de charme et restaurants 
gastronomiques présents dans 60 pays. 
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. 
Au-delà, Relais & Châteaux est une famille d'hôteliers et de grands chefs venant de tous horizons réunis 
par la passion et l'engagement personnel de faire vivre à leurs hôtes un moment d'harmonie exceptionnel, 
une célébration des sens inoubliable. 
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." 
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