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Des idées pour enchanter
la maison

GRAND
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SAVEURS DU MONDE

Merveilles de tous horizons

MAISON PASSIVE

L’exemple à suivre

EN FÊTE !

L 16419 - 146 - F: 4,50 € - RD

Tout l’esprit
de Noël
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BEL/LUX : 5€ - CH : 8FS - CAN/S : 9$CAN - DOM/S : 5,50€ - NCAL/S : 700XPF - POL/S : 750XPF - I.MAU : 5,50€

fêtes féeriques
la dombes

Des
au cœur de

Dans un écrin de verdure, au cœur du plus grand golf de la région AuvergneRhône-Alpes, se dresse le Domaine du Gouverneur. Découvrez un lieu enchanteur...

P

ropriétaire du Golf de la Bresse, Jacques Dalloz tombe
amoureux quelques années plus tard, du Golf du
Gouverneur. Avec une ambition avouée : transformer cet établissement en un lieu d’exception faisant
la part belle à la nature luxuriante alentour. Dans la
droite ligne de son grand-père, Laure Dalloz gère aujourd’hui
l’ensemble du Domaine du Gouverneur. Bienvenue dans un lieu
chargé d’histoire qui accueille ses clients dans une atmosphère
authentique.
Le Domaine du Gouverneur est un établissement hôtelier 4* affilié
« Les Collectionneurs ». Ancienne propriété des gouverneurs de
la Dombes, ce majestueux domaine abrite le château du Breuil

qui date du XIVe. L’hôtel dispose de 52 chambres spacieuses à la
décoration épurée. Un esprit scandinave en lien avec la végétation
omniprésente. Les chambres du pavillon donnent directement
sur l’extérieur pour profiter de ce que la nature offre de meilleur.
Quant aux suites situées dans la Tour Bourbon, elles bénéficient
d’une vue panoramique sur tout le golf. À couper le souffle.
Avis aux gastronomes, le Domaine du Gouverneur ne boude pas
le plaisir de ses clients. Sous la supervision du Chef Alexandre
Porceillon, la Table du Gouverneur reçoit midi et soir. Côté pile,
en journée, le chef mise sur une brasserie chic revisitant les plats
traditionnels de la région. Côté face, en soirée, il préfère jouer la
carte bistronomique. Avec un dénominateur commun : sublimer
les produits du terroir par ses inspirations asiatiques. On en a
déjà l’eau à la bouche !

Publi-reportage

Comment présenter le Domaine du Gouverneur sans évoquer
ses trois parcours de golf réputés pour leur intérêt sportif autant
que pour leur aspect très « nature ». Situés à 30mn de Lyon, au
cœur de la région aux mille étangs, le golf étend ses 45 trous entre
une faune et une flore à la diversité incroyable. Une expérience
dépaysante qui séduit les novices autant que les pratiquants
chevronnés.
À l’aube des fêtes de fin d’année, le Domaine du Gouverneur se
pare de ses plus beaux atours pour recevoir les familles et amis
qui recherchent un endroit féerique où se retrouver et être choyés.
Comme à la maison...
www.domainedugouverneur.fr
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