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Avrillé. Zaya Younan le futur propriétaire de la 
Perrière se veut rassurant

Le milliardaire américain investisseur dans plusieurs châteaux de la région était hier mercredi à Avrillé.
Son staff, La Grande Maison Younan Collection, a fait le point avec Marc Laffineur et l'équipe
municipale sur le processus de vente qui devrait intervenir cet été. Tout comme le maire, il s'est voulu
rassurant sur l'avenir du chateau et du golf lesquels, dans sa bouche, "seront une propriété privée
ouverte à tous !". A la question de la petitesse du coût d'achat, le magnat américain répond qu'il a
investit déjà 100 millions d'euros dans les rénovations de ses propriétés (5 millions
d'aménagements au Prieuré près de Saumur par exemple). Il entend dépenser beaucoup à Avrillé pour
que l'ensemble devienne un palace 4 à 5 étoiles créateur d'emplois.

A lire dans notre édition angevine de ce jeudi.

Courrier de l'Ouest  

Les avis des internautes

Ce mercredi en mairie d'Avrillé, la réunion s'est tenue avec le président de Blue Green, partenaire de Zaya Younan et
son épouse© Bruno Jeoffroy
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