
Au coeur de la nature sauvegardée de la Dombes aux milles étangs, le 
Gouverneur vous propose son domaine de plus de 230 ha, le plus grand 
golf de la région Rhône-Alpes, son restaurant gastronomique, ainsi que 
son hôtel 3 étoiles de 53 chambres.
Une nature intacte, cadre feutré, gastronomie raffinée, le Gouverneur est 
le lieu idéal pour vos réceptions, mariages...

PRESTATIONS

Le golf du Gouverneur vous offre une prestation clé en main comprenant : 
Location de salle et Restauration par nos soins et salle de jeux pour 
enfants.

HOTEL ET GOLF DU GOUVERNEUR

Deux espaces pour vos réceptions:
- Nouvelle salle de Réception dans un Grange 
entièrement restaurée, avec murs en pisé, 
charpente et poutres apparentes pouvant 
accueillir jusqu'à 120 personnes avec piste de 
danse en parquet.
- Restaurant pouvant accueillir jusqu'à 120 
personnes.

CAPACITE

ENVIRONNEMENT

Le Gouverneur est situé au centre du plus grand 
golf de Rhône-Alpes, dans la nature intacte de la 
Dombes, paradis des étangs et des oiseaux.

PERIODE D'OUVERTURE

Ouvert toute l'année.

ACCES

Idéalement situé en pleine nature mais à 
quelques tours de roues seulement de la 
place Bellecour.
A 30 mns de la gare Lyon Part-Dieu.
A 15 mns de l'autoroute A6 péage de 
Villefranche sur Saône.
A 15 mns de Villefranche sur saône.

TARIFICATION

Etude et devis personnalisé sur demande.
Prestation tout compris avec location de salle 
et restauration à partir de 70€ par personne.

Langues parlées: Français, Anglais, 
Espagnol, Allemand, Roumain, Russe

Pour toute réservation ou demande de 
renseignement, nous vous remercions de 

signaler à l’établissement, que vous venez de 
la part de 1001 Salles.

HOTEL ET GOLF DU GOUVERNEUR
Château du Breuil
01390 MONTHIEUX

Tel : +33 (0)4 72 26 42 00

Fax: +33 (0)4 72 26 42 20

Contact 1: Ugo Joubert

Tel : +33 (0)4 72 26 42 00

Contact 2: Francis Stabenau

Tel : +33 (0)4 72 26 42 00

Site internet : www.golfgouverneur.fr

mailto:info@golfgouverneur.fr
mailto:resa@golfgouverneur.fr


HEBERGEMENT RESTAURATION

Les anciennes dépendances du 
Château du Breuil et son extension 
contemporaine vous proposent 53 
chambres et suites très confortables 
(dont deux avec jacuzzi), 
climatisées, ouvrant sur le golf et un 
grand jardin paysagé agréablement 
bordé par la piscine.
Tarifs préférentiels pour les invités 
des réceptions.

Cuisine traditionnelle du terroir, 
basée sur des produits frais, 
sélectionnés de première qualité.
La Table d'Antigny, restaurant 
gastronomique du Gouverneur. 
Avec sa grande salle climatisée et 
lumineuse, dont les baies ouvrent 
sur les étangs de la Dombes, les 
greens et les fairways, son décor et 
son ambiance feutrés, son service 
attentionné, c'est un lieu parfait pour 
les mariages, les repas de famille 
ou entre amis et les réceptions en 
tout genre.

SERVICES ANNEXES LOISIRS

- Grand parking privé.
- Cocktails servis dans le jardin 
privatif du château, prés des 
douves.
- 2 salles pour enfants de jeux et 
repos.
- Animaux domestiques acceptés, 
Ascenseur, Bar, Blanchissage 
pressing, Garde d’enfants sur 
demande
- Hôtel 3* de 53 chambres et suites.
- Chambre offerte pour les mariés.
- Tarifs préférentiels à l'hôtel pour 
les invités des réceptions.
- Restaurant gastronomique.
Deux parcours de golf 18 trous et 1 
parcours de 9 trous, practice sur 
eau et sur herbe et Club Junior pour 
les enfants. Stages d'initiation et de 
perfectionnement en compagnie de 
deux professeurs diplômés.

Là, à l'ombre du pool-house, vous 
pourrez profiter du calme, vous 
décider pour un parcours de golf ou 
de tennis, une promenade à cheval 
ou le frisson de la conduite en 
rejoignant le centre de pilotage tout 
proche, descendre l'Ain en Canoë-
kayak ou pratiquer le VTT. Et si 
l'envie d'aller voir plus loin vous 
prend, profitez de l'un des 
nombreux circuits touristiques des 
alentours: les routes de la Dombes, 
le Parc des oiseaux, la cité 
médiévale de Pérouges, l'historiale 
du Curé d'Ars, le Beaujolais et 
Lyon, la célèbre capitale des 
Gaules. Au Golf du Gouverneur, le 
bonheur est à deux pas.
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