Château de la Perrière et son golf :
La nouvelle acquisition de La Grande Maison Younan Collection
L’homme d’affaires américain Zaya S. Younan poursuit son expansion dans le domaine du luxe

PARIS, 5 Septembre 2018 - La Grande Maison Younan Collection poursuit son
expansion européenne en acquérant le Château de la Perrière et son golf au cœur du
Val de Loire, près d'Angers.
Ce château du XVIIe siècle est classé monument historique. Au delà de son restaurant
gastronomique et de son superbe parcours de golf dessiné par Robert Berthet, cette
magnifique propriété offre un cadre exceptionnel pour les événements, les mariages et
les séminaires d'affaires dans la vallée de la Loire.
Zaya S. Younan, PDG de Younan Collection, a déclaré: « Je suis impressionné par le
patrimoine et l'histoire de cette majestueuse propriété, située à proximité de la charmante ville médiévale d'Angers. Pour la Younan Collection cette acquisition revêt une
importance toute particulière car nous avons l’intention de construire un hôtel de luxe
sur la propriété pour transformer le Château de La Perrière en un complexe hôtelier 5
étoiles. Pour nous , c’est une étape significative dans notre politique d’expansion ».
Bénéficiant d'une surface totale de 2000 m² au design inspiré, le Château de la Perrière
à Avrillé peut accueillir jusqu'à 450 personnes pour un grand événement. La propriété
dispose de 7 salles de réception, 10 salles de réunion communicantes et modulables
avec une connexion Wi-Fi haut débit, de 3000 m² de vastes et beaux jardins et d'une
petite chapelle.
Connu pour sa cuisine française créative, raffinée et traditionnelle, le restaurant du
Château de la Perrière propose des produits locaux de saison. Vous pourrez dîner sur
la terrasse donnant sur le parcours de golf ou dans le salon du XVIIe siècle doté de
fresques au plafond et de cheminées soigneusement restaurées.

À 10 minutes d'Angers, le prestigieux château est entouré d'un golf de 75 hectares
exploité par Golf Bluegreen Avrillé où des arbres centenaires, des plans d'eau et une
végétation luxuriante créent un parcours intéressant et varié. Le parcours de golf
convient à tous les niveaux de jeu et comprend un parcours de 18 trous, un parcours
compact de 9 trous et un practice. Le restaurant est ouvert tous les jours et le magasin
spécialisé vend des vêtements et des accessoires de golf dernier cri.
Pour la petite note historique, la famille Goddes de Varennes a acquis la propriété
d'Avrillé en 1603 et a construit le château sur la structure d'un ancien manoir du XIIIe
siècle. Il est resté dans la famille jusqu'au 20ème siècle.
Le dynamique homme d’affaires, Zaya S. Younan, a ajouté : « C’est un honneur de
perpétuer le merveilleux héritage du Château de la Perrière. En trois ans, nous avons
dépensé des millions d’euros pour redonner tout son éclat à ce lieu prestigieux.
Nous avons l’intention de stimuler l’activité en ajoutant de nouveaux équipements et
en élargissant l’empreinte de ce remarquable site historique. Il ne faut jamais oublier
que " La Fortune sourit aux audacieux." ».
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 Chêne, Golf des Forges,
Golf du Petit Chêne, MPA Communication, Château la Croix Younan, un vignoble
bordelais et le Château de la Perrière.
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