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Créée en 1954, Relais & Châteaux est une association de 550 

hôtels et tables d’exception, tenus par des hommes et des 

femmes indépendants, tous animés par la passion de leur métier 

et très attachés à l’authenticité des relations qu’ils établissent 

avec leurs clients.  

 

Présents 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 un art de vivre inscrit dans 

la culture d’un lieu, et à partager une histoire humaine 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 hospitalières 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 

à l’Unesco en novembre 2014. 

 

 QUI SOMMES- NOUS  ? 
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 DATES CLÉS 

Manifeste Relais & 

Châteaux et 20 

engagements  
 

 

 

1954 

Création des Relais 

de Campagne par 

Marcel Tilloy, et 1ère 

Route du Bonheur 

1960 

Ouverture Europe, 

Belgique et Espagne 

 

1974 

Fusion de Relais de  

Campagne et Relais 

Gourmands avec  

Châteaux-Hôtels pour  

former Relais & Châteaux 

1975 

Ouverture Etats-Unis, 

Canada et Japon 

 

2004 

Ouverture Chine 

 

2008 

Ouverture Inde 

 

2014 
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C’est une belle histoire, celle d’hommes et de femmes qui investissent un hôtel de charme, un restaurant d’exception, 

avant de s’associer pour mieux partager leur passion. Cette histoire est née en 1954. 

 

Il y a plus de 60 ans Marcel et Nelly Tilloy, un couple d’artistes de music-hall propriétaires de l’hôtel-restaurant La Cardinale,  

sur la rive droite du Rhône, ont l’idée de présenter sous le slogan « La Route du Bonheur » huit hostelleries.  

 

Huit lieux habités, à part, authentiques, situés entre Paris et Nice, hors des villes et réunis autour de valeurs communes : un h

aut niveau de prestations, une gastronomie d’exception et une conception particulière de l’Art de Vivre. Cette union  

signe l’acte de naissance de ce qui deviendra la plus prestigieuse Association hôtelière du monde : Relais & Châteaux.  



 NOTRE ORGANISATION 

Relais & Châteaux est une association à but non lucratif 

dirigée par un Président International, élu parmi les membres 

de l’association tous les quatre ans. 

 

Pour accomplir sa mission, le Président s’appuie sur deux 

équipes qu’il anime directement : 

 

Un Comité Exécutif et un Comité de Direction. 
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 COMITÉ EXÉCUTIF 

PHILIPPE GOMBERT,  

Président International 

Propriétaire du Château de la Treyne 

(France) 

GEORGE GOEGGEL,  

Premier Vice-Président Amériques 

Propriétaire de l’Auberge du Soleil 

(Etats-Unis)  

SILVIA LAFER,  

Vice-Présidente Europe 

Propriétaire du Johann 

Lafers Stromburg 

(Allemagne)  

OLIVIA LE CALVEZ,  

Secrétaire Générale 

Propriétaire de l’Hôtel Toiras & Villa Clarisse 

(France) 

THOMAS MAECHLER,  

Trésorier 

Propriétaire du  

Beau-Rivage Hotel 

(Suisse) 

MAR SUAU,  

Membre 

Propriétaire  

du Son Brull Hotel & Spa 

(Espagne)  

ANDREW STEMBRIDGE,  

Membre 

Directeur Général du 

Chewton Glen 

(Royaume-Uni) 

Le Comité Exécutif, élu en même temps que le Président, est composé de membres hôteliers et  

restaurateurs bénévoles. Il a pour vocation de définir les grandes lignes de la stratégie de 

l’Association, lesquelles sont ensuite validées par le Conseil d’Administration.  

OLIVIER ROELLINGER,  

Vice-Président Chefs 

Propriétaire des Maisons 

de Bricourt 

(France) 

  

JAISAL SINGH,  

Vice-Président Asie 

Propriétaire du Sher Bagh  

& the Serai Jasalmer 

(Inde)  
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 COMITÉ DE DIRECTION 

JEAN-FRANÇOIS FERRET,  

Directeur Général 
FLORENCE COMAS,  

Directrice du Développement  

et de la Qualité du Réseau 

BENOÎT JUILLET,  

Délégué Général 

ISABELLE MICAL,  

Directrice Communication 

Le Comité de Direction, quant à lui, est composé de salariés permanents, experts dans leurs 

domaines, recrutés pour suggérer, approfondir et mettre en œuvre les orientations stratégiques 

définies par le Comité Exécutif. Il est composé d’un Directeur Général en charge des opérations, 

d’un Délégué Général en charge du contrôle et de la gouvernance, d’une Directrice en charge du 

développement et de la qualité du réseau et d’une Directrice en charge de la communication.  

Siège Social 

58 – 60 rue de Prony, 75 017 Paris, France 

contact : 01 45 72 90 00 
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Être bien davantage qu’une association, défendre une éthique 

du partage de l’art de vivre, des savoir-faire et de la protection 

des territoires et des cultures locales. 

 NOTRE AMBITION 
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Que l’hospitalité et la cuisine rendent uniques la découverte et le 

vécu de chaque lieu. 

 

Chez Relais & Châteaux, les hôtes sont mus par la passion de 

l’hospitalité et l’amour du partage. Chacun est très engagé dans 

la façon d’accueillir et de prendre soin des clients avec le cœur, 

de manière spontanée, chaleureuse et généreuse, créant une 

complicité affective.  

 

Mais il n'y a pas d'expérience Relais et Châteaux véritable sans 

celle de la table. La cuisine est chez nous bien plus qu'une 

tradition, c'est un engagement, celui d'hommes et de femmes 

qui la conçoivent et la pratiquent en l'inscrivant pleinement dans 

leur culture locale.  

 

Ces artisans de talent exercent tous leur art avec la volonté de 

respecter l'environnement et le bien vivre.  

 NOTRE VISION 
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L’ancrage local 

Les maisons Relais & Châteaux sont l’expression vivante d’un 

lieu, de son histoire, son environnement et sa culture. 

 

L’humanisme 

Chaque maison œuvre dans le respect des hommes et des 

femmes qui incarnent les lieux et leur culture. 

 

Le partage 

Chaque maître de maison transmet sa passion à ses équipes  et 

ses clients. 

 

L’engagement 

Relais & Châteaux contribue à enrichir l’histoire de l’hospitalité et 

de la cuisine. 

 

 

 NOS VALEURS 
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  NOS DESTINATIONS 
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457 Hôtels-restaurants 

90 Restaurants 

       2 Hôtels sans restaurant 

Près de 550 maisons dans plus de 60 pays 

Le réseau de chefs le plus étendu au monde 

 



 ASSOCIATIONS PARTENAIRES 

Relais & Châteaux collabore avec de nombreuses associations pour concrétiser ses engagements  

pris en Novembre 2014 à l’UNESCO pour un « monde meilleur par la table et l’hospitalité ».  
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Les partenaires officiels s’engagent à nos côtés au service d’une même quête : l’excellence. Avec Relais & Châteaux, 

ils contribuent à la promotion de nos valeurs communes et à offrir à nos clients des découvertes hors des sentiers 

battus. Ils forment avec Relais & Châteaux une communauté de marques ayant à cœur de valoriser l’artisanat, mettant 

ainsi à l’honneur les savoir-faire et les savoir-être. 

 

 PARTENAIRES OFFICIELS 
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 CONTACTS 

Emmanuelle Mananne 

Responsable des Relations Presse 

+33 1 45 72 90 13 // +33 6 27 25 38 96 

e.mananne@relaischateaux.com  

Isabelle Mical 

Directrice de la Communication 

+33 1 45 72 90 11 // + 33 6 10 56 40 55 

i.mical@relaischateaux.com  

www.relaischateaux.com 

www.relaischateaux.com/magazine 

Apple Store : https://itunes.apple.com/fr/app/relais-et-chateaux-officiel/id346844763?mt=8 

Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.relaischateaux.android&hl=fr 

 

https://www.facebook.com/relaischateaux.fr/
https://www.instagram.com/relaischateaux/
https://twitter.com/RelaisChateaux
https://www.relaischateaux.com/fr/
https://www.relaischateaux.com/us/magazine/
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mailto:I.mICAL@relaischateaux.com
mailto:I.mICAL@relaischateaux.com
http://www.relaischateaux.com/
http://www.relaischateaux.com/magazine
https://itunes.apple.com/fr/app/relais-et-chateaux-officiel/id346844763?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/relais-et-chateaux-officiel/id346844763?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/relais-et-chateaux-officiel/id346844763?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/relais-et-chateaux-officiel/id346844763?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/relais-et-chateaux-officiel/id346844763?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/relais-et-chateaux-officiel/id346844763?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/relais-et-chateaux-officiel/id346844763?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/relais-et-chateaux-officiel/id346844763?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/relais-et-chateaux-officiel/id346844763?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.relaischateaux.android&hl=fr

