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FRANCE, 9 Janvier 2019 - La Grande Maison Younan Collection a fait l’acquisition de son septième
château hôtel français en moins de trois ans avec le Domaine et Golf de Vaugouard, plus connu sous le
nom de Château de Vaugouard. Ce luxueux complexe hôtelier 4 étoiles possède 55 chambres et suites et
un magnifique parcours de golf 18 trous qui entoure le Château créant ainsi un environnement
exceptionnel.
Selon Zaya S. Younan, Président et PDG de Younan Collection et Younan Properties, c’est une acquisition
très importante pour la compagnie. « La Younan Collection est reconnue comme une marque de luxe
Française à l’échelle mondiale et le Château de Vaugouard est une étape stratégique dans ce sens.
L’histoire de ce Château incarne ce que représente la Younan Collection – élégance, culture et histoire. »
Cet hôtel du 18ème siècle est situé à 1 heure de route de Paris près de Montargis, une ville connue
comme étant la petite « Venise Française » pour ses canaux, ses ponts et son architecture historique. Le
Château a été construit en 1750 par le Colonel Salis Samade, le dernier commandant du régiment Suisse
en charge de la garde du Roi de France. Depuis plus d’un siècle, le Château est restée la résidence d’un
noble ; Le Baron Henri de Triqueti, connu comme le « sculpteur des Princes ». Le Baron a été mandaté

pour créer les portes en bronze de l’Eglise de la Madeleine à Paris. Un peu plus tard, Le Baron a offert le
Château au Duc d’Orléans, le fils ainé du Roi Louis Philippe I, qui en fit un lieu de chasse réputé.
Le domaine a changé de propriétaire à plusieurs reprises et au cours de cette période, de nombreuses
rénovations et améliorations ont été effectuées, notamment l'ajout d'un parcours de golf 18 trous, d'un
practice, d'un club house, de vestiaires et d'un magasin professionnel, d'un parc superbement aménagé
et de salles de réunion agrandies. Une ancienne étable a été réaménagée avec 31 chambres luxueuses
donnant sur une cour jardin raffinée.
L'objectif était de fournir un complexe luxueux avec toutes les commodités tout en conservant le
patrimoine architectural.
Le Château de Vaugouard est reconnu pour son restaurant gastronomique doté d'une grande terrasse
extérieure. Il abrite également un bar de style country club et un salon offrant une superbe vue sur la
terrasse, le parcours de golf et les bois environnants. Le château comprend également une grande
piscine, un bar et des vestiaires.
Zaya S. Younan a ajouté: « Notre objectif était de faire des acquisitions stratégiques dans la vallée de la
Loire et de développer notre marque d'hôtels de luxe afin que chacun puisse ressentir un parfum royal
dans ces lieux chargés d’histoire. Chaque personne mérite de passer une nuit dans un château et d’être
choyé comme un membre de la famille royale. D’autres améliorations vont être apportées, qui feront du
Château de Vaugouard l’un des plus grands complexes de luxe de la région. »
À propos de La Younan Collection
La Younan Collection est une société internationale d’investissement privé qui acquiert et gère des actifs
mondiaux, y compris Younan Properties. La marque est spécialisée dans l’acquisition d’un large éventail
d’activités au travers de ses filiales Younan Properties et La Grande Maison Younan Collection,
propriétaire et exploitant de complexes hôteliers 4 étoiles sur tout le Val de Loire dont Château de
Beauvois, Hôtel Saint-Martin, Château Le Prieuré, Château du Petit Chene, Golf des Forges, Golf du Petit
Chêne, Château la Croix Younan et Château La Garelle, des vignobles bordelais, le Château de la Perrière
et MPA Communications.
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