Visites exceptionnelles au Château de Bagnols
Le Château de Bagnols a traversé les siècles et célèbre en cette année 2017 l’anniversaire
de ses 800 ans. Cette fortification fondée en 1217, témoigne aujourd’hui d’une histoire riche
qu’elle souhaite partager avec le grand public.
Classé « Monument Historique », le Château de Bagnols est aujourd’hui l’unique
établissement 5 étoiles de la région beaujolais situé à seulement 25 mn de Lyon.
Côté table, la cuisine du restaurant « 1217 » est dirigée par le Chef réunionnais JeanAlexandre Ouaratta, qui se voit récompensée en 2016 par une étoile au célèbre Guide
Michelin.
Pour célébrer comme il se doit cet anniversaire légendaire, l’équipe du Château de Bagnols
propose à ses convives de découvrir cet endroit hors du temps sous un angle différent.
Le Château ouvrira ses portes pour deux visites culturelles présentant son histoire et
ses secrets mais aussi pour découvrir la cuisine gastronomique le temps d’un déjeuner.
Deux dates sont prévues :

-

A l’occasion des Journées du Patrimoine le samedi 16 septembre 2017

-

A l’occasion du Fascinant Week-End Vignobles & Découvertes le samedi 21 octobre

Au programme : visite du Château et déjeuner 3 plats au restaurant « 1217 » au tarif
de 55€ par personne.
Réservations obligatoires, selon disponibilité
Plus d’informations : Château de Bagnols 04 74 71 40 00 - www.chateaudebagnols.com
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A propos :
LAVOREL HOTELS est un acteur majeur du secteur hôtelier en région Auvergne
Rhône-Alpes, dont le portefeuille compte aujourd'hui trois hôtels haut de gamme
répondant aux besoins d'une clientèle affaires mais également loisirs.
Le Marriott Lyon Cité internationale 4*, entièrement rénové en 2016, offre la capacité séminaires la plus importante de la ville avec 1200m² d'espaces et 204
chambres.
Le Château de Bagnols 5* en Beaujolais, Relais & Châteaux, propose 27 Suites,
un restaurant gastronomique (1 étoile au Guide Michelin) et un Spa, dans un
cadre exceptionnel.
Les Suites de la Potinière 5* à Courchevel 1850, boutique hôtel de 15 Suites
avec un appartement-duplex de 450m², idéalement situé au pied des pistes, offre
un service d'exception au cœur de la station.
Réalisant un chiffre d'affaires de plus de 17 M€ et employant plus de 200 collaborateurs, LAVOREL HOTELS est un acteur économique significatif dans son domaine d'activité. Les établissements hôteliers du groupe ont tous en commun
l'esprit de service, une dimension humaine forte et un positionnement très qualitatif.

