






« Le spectacle de la nature est toujours beau » nous disait Aristote. 
Au Domaine du Gouverneur il l’est encore plus… 

Laissez-vous séduire.



Riche du plus grand golf de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes, d’un hôtel 
chaleureux aux chambres élégantes et 
spacieuses, le Domaine du Gouverneur 
propose également la Table du Gouverneur, 
son restaurant bistronomique. 

Cet environnement unique est idéal 
également pour les séminaires, les 
célébrations diverses, pour qui veut faire 
de ces moments partagés des rendez-vous 
inoubliables.

Il offre ainsi à 30 minutes de Lyon un cadre 
idyllique pour les adeptes de golf certes, 
mais aussi pour les amoureux de la nature, 
tout simplement.

UN LIEU PRÉSERVÉ ET 
ATYPIQUE



LA CRÉATION D’UN 
PARADIS NATURE

Le Domaine du Gouverneur fut conçu autour 
d’un atout patrimonial, le Château du Breuil,  
ancienne demeure du Gouverneur de la 
Dombes.

Le Château et ses dépendances datant du 
Moyen Âge furent rénovés avec goût pour offrir 
un cadre imprégné d’histoire.

UN PASSIONNÉ 
DE LA RÉGION

Quand Jacques Dalloz, passionné de golf et 
de la région de la Dombes, fait l’acquisition du 
Domaine du Gouverneur en 1998, il est déjà à 
la tête du Golf de La Bresse. Il a conscience du 
privilège de compter un tel héritage historique 
et a à cœur de le préserver, le rénover avec soin, 
tout en gardant l'âme du lieu qui lui est cher. 





Le Breuil et le Montaplan, différents mais 
complémentaires, s’étendent sur 350 
hectares de nature préservée et protégée.

Le Breuil et son visuel unique 
le positionne en parcours 
emblématique du Golf du Gouverneur.
Le parcours du Montaplan est plus 
technique, boisé avec des greens vallonnés.

LE GOLF 



L E  B R E U I L M O N T A P L A N

Ce parcours s’intègre dans un 
paysage typiquement régional 
où l’esthétisme de la Dombes et 
des étangs enrichit le tracé de ce 
parcours. 

Des obstacles d’eau bordent la 
majorité des trous, notamment les 
emblématiques trous n° 14, 15 et 16,  
et constituent un véritable challenge 
visuel.

Ce parcours technique demande 
stratégie de jeu et précision. Des 
trous étroits, des greens travaillés et 
des obstacles judicieusement placés 
rendent ce parcours exigeant. 

Dès le printemps, les hautes herbes 
apportent un visuel différent et 
la précision de votre mise en jeu 
devient essentielle.

P a r  7 2  -  l o n g e u r  d e  6  4 3 2 m P a r  7 2  -  l o n g e u r  d e  5  9 3 5 m

NOS PARCOURS 18 TROUS 





P A R C O U R S  É C O L E F O O T G O L F

La Soche est le parcours idéal pour 
les débutants ou pour s’entraîner. 

Venez découvrir la pratique du golf, 
seul ou entres amis ! 

Jouer au football avec élégance, sur 
un parcours de golf, selon les règles 
du golf.

Une activité ludique, en équipe, 
entre amis ou collègues, accessible 
à tous.

P a r  3 3  -  l o n g e u r  d e  1  9 0 6 m

NOTRE PARCOURS LUDIQUE 9 TROUS
LA SOCHE 

P a r  3 9  -  h o m o l o g u é  A F F G
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Notre practice sur eau vous 
permet de vous entrainer en 
toute sereinité. 

Profitez de nombreuses cibles 
et différentes zones de frappe 
abritées, en extérieur ou sur 
herbe.

PROSHOP
Le Proshop du Golf du 
Gouverneur vous propose 
100m² dédiés aux équipements 
golfiques.

Découvrez les marques phares 
Footjoy, Rohnisch, Calvin Klein,
Puma, Nike, Girls golf, Brax.

PRACTICE



Nous avons un service de 
location de chariots manuels 
et électriques, 15 voiturettes et 
des séries de clubs adaptées à 
chaque joueur.

LOCATIONS
Notre équipe d’enseignants 
indépendants se tient à votre 
disposition, que vous soyez 
joueur débutant ou comfirmé 
profitez de leur expérience .

COURS DE GOLF

N
O

S
 S

E
R

V
IC

E
S

 



Vivre au rythme de la nature, écouter son 
silence, observer la faune environnante: 
tel est le cocktail enchanté que l’hôtel du 
Gouverneur, avec ses 53 chambres, peut 
vous offrir le temps d’un séjour en plein 
cœur de la Dombes. 

Cet établissement 4 étoiles vous comblera, 
que vous logiez dans une chambre au 
charme incontestable, dans les anciennes 
écuries du Château, ou dans une Suite 
au cœur d’une aile plus contemporaine, 
véritable promontoire sur le golf.

UN HÔTEL 4*



La décoration des chambres spacieuses est sobre, actuelle et élégante. Les tonalités 
apaisantes déclinées autour du vert céladon, du bleu canard et du jaune safran vous 
enveloppent de douceur et se mêlent avec délice au cadre naturel environnant.



Parking privé Bornes de recharge 
éléctrique

Vélos à disposition Room service

Accueil personnalisé 
pour les enfants

Service 
de conciergerie 

Salle de sport Piscine exterieure 
chauffée en saison 

NOS SERVICES À DISPOSITION





LA TABLE DU 
GOUVERNEUR

Entre simplicité, gourmandise et raffinement

Si vous appréciez les mets simples et délicats, 
parsemés de touches aux saveurs d’ailleurs, La 
Table du Gouverneur saura vous combler, après 
votre partie de golf, ou simplement pour un 
repas en amoureux ou entre amis.

Notre Chef vous propose une carte gourmande 
déclinée au gré des saisons et composée avec 
des produits frais et labélisés, le tout dans un 
cadre élégant et chaleureux.



A l’heure anglaise

LE CLUB HOUSE

Chesterfields, bar, ambiance feutrée, tous les 
codes de l’esprit anglais sont présents dans 
le Club House du golf. C’est dans ce cadre 
privilégié à la décoration 100% cottage, que 
nos hôtes peuvent se détendre en toute 
quiétude. 

Une terrasse ombragée des plus charmantes 
leur est réservée aux beaux jours.

Qualité et circuit court

DES PRODUCTEURS DE 
CHOIX !

Notre Chef et notre Responsable 
Restauration ont à coeur de vous proposer 
le meilleur. Tout nos produits sont choisis 
avec soin afin de ravir vos papilles lors de 
votre dégustation.





NOS LABELS

S'appuyant sur l’origine des produits, le label 
Saveurs de l’Ain regroupe des producteurs 
et artisans ayant en dénominateur commun 
des produits estampillés Ain.

Les Collectionneurs sélectionnent pour 
leurs Tables Remarquables des restaurants 
travaillant au quotidien avec des producteurs 
de leur région dans le respect de la nature et 
des saisons.

Notre Chef porte depuis plusieurs années 
l’écharpe des Disciples d’Escoffier. Cette 
association a pour but de transmettre 
aux nouvelles générations de cuisiniers 
et gastronomes l’esprit du travail, et 
de promouvoir le respect de la culture 
gastronomique.



Un cadre unique et dépaysant

SÉMINAIRES & RÉUNIONS

Profitez de toute la modernité et de la 
technologie de nos 7 salles de séminaires 
dans un cadre dépaysant qui pousse à la 
concentration et à la cohésion de vos équipes.



Un lieu magique

POUR CÉLÉBRER 
VOTRE AMOUR

Empreint de charme et d’authenticité, 
ce site d’exception qu’est le Domaine 
du Gouverneur au cœur de la Dombes, 
a tout pour vous offrir les conditions 
d’un mariage unique et inoubliable.

Niché au cœur d’un écrin de verdure, 
il vous permettra de célébrer votre 
amour en toute quiétude, entourés de 
vos proches. La salle dédiée, à taille 
humaine, dans son décor authentique 
de poutres, de parquet ancien et de 
mobilier à l’esprit bohème sera le lieu 
idéal pour votre soirée de mariage.





À SEULEMENT 35 MINUTES...

Dévouvrez à mi-distance entre Genève et Lyon et 
à 15 km de Bourg-en-Bresse, notre cousin le Golf 
de la Bresse, créé en 1990 par Jacques Dalloz.

Ces anciennes terres de chasse nichées au 
coeur de la Dombes, abrite un parcours 18 trous 
technique et bucolique qui ravira les amoureux 
de la nature.

Au sein d’une manifique bâtisse aux allures de 
ferme bressane, notre restaurant «Le Jacques» 
vous invite à venir découvrir dans un décor 
élégant, une carte inspirée de la gastronomie 
régionale.



COMMENT VENIR CHEZ NOUS ?

VOITURE 

Prendre la sortie d’autoroute «Les 
Echets», puis suivre Mionnay, Saint-

André-de-Corcy et Monthieux.

AVION

38 minutes depuis l’aéroport
de Lyon Saint-Exupéry.

TRAIN 

30 minutes depuis la gare de Lyon 
Part-Dieu, ou 10 minutes depuis la 

gare de Saint-André-de-Corcy



Crédits photos : Aude Merle - Chris Cuenca



Lieu-dit Le Breuil, 01390 Monthieux, FRANCE

+33 (0)4 72 26 42 00
hotel@domainedugouverneur.fr

www.domainedugouverneur.fr


