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Après le Prieuré de Chênehutte, Younan pourrait racheter le
Château de la Perrière d'Avrillé
Zaya Younan place ses dollars dans le luxe dans le Val de Loire. Après le Petit Chêne de Mazière en
gastine, le Chateau de Beauvois en Touraine, le Prieuré de Chênehutte, le milliardaire poursuit dans
sa volonté de créer sa chaîne de chateaux-hôtels de prestige. Mais...

L’annonce a été faite ce mardi par Marc Laffineur,
maire de la ville d'Avrillé. Un protocole d’accord a été
signé durant l’été et le Conseil Municipal devra statuer
début novembre sur la vente du Château de la
Perrière, propriété de la ville d'Avrillé. Le maire
explique cette volonté de se libérer ce patrimoine

communes, à tel point qu'elle ne peut plus supporter
l’entretien de l’édifice.

Une contre offre

La société des Garden Resorts qui gère le château de
la Perrière depuis 10 ans, devrait faire une offre pour
le rachat du château. Elle n'est pas en accord avec les

conditions de résiliation pour motif d'intérêt général évoqué lors du conseil Municipal. Selon le directeur de
Hadrien Orimières qui s'est exprimé dans Ouest France, "une telle résiliation sans faute ouvre à une
indemnité au profit de l'occupant". Toujours selon Ouest France "cette indemnité est estimée par
l'occupant à 5 millions d'euros. Garden Resort proposera la même offre que Zaya Younan et proposera au
Conseil municipal d'éviter de verser une indemnité à l'exploitant".

Personalize

L'offre séduisante de Younan

Zaya Younan, gère un important parc immobilier aux États-Unis. Il achète, rénove et revend ou loue des
immeubles . À 53 ans, sa fortune estimée à 2 milliards de dollars. L'iranien d'origine a étudié l'économie en
France. Il est considéré comme un amoureux du patrimoine de l'hexagone. Ses remises à niveau des
établissements rachetés sont pris en exemple.
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