
                                     
 

Younan Collection annonce l’Ouverture de l’Alexandra Palace : 
Un hôtel et complexe hôtelier cinq étoiles construit sur le site d'un château français historique 

 
PARIS, LE 14 JUIN 2019 - l'Alexandra Palace (anciennement Château du Petit Chêne) entame un nouveau chapitre dans 
son héritage vieux de 400 ans. Il va ouvrir officiellement ses portes au public le 14 juin en tant que nouvel hôtel et 
complexe hôtelier cinq étoiles après trois ans et une reconstruction de plusieurs millions de dollars. Le château du XVIIe 
siècle situé à Mazières-en-Gâtine, en France, est niché au cœur de 50 hectares de parcs boisés, de lacs et d'un parcours 
de golf de 18 trous.   
 
 Zaya S. Younan, président-directeur général de Younan Company et de Younan Collection, dit que tout a été remplacé, à 
l'exception de plusieurs murs du château. «Nous avons construit un nouvel hôtel tout en respectant la structure 
d'origine et le style d’époque », a-t-il déclaré. «L'ancien château a été fermé pendant plus de 50 ans. Nous l'avons acquis 
en 2015 et nous avons passé un an à rénover le château en hôtel de luxe. Trois semaines avant l'achèvement des 
travaux, le château a été détruit dans un incendie catastrophique. Au cours des deux dernières années, nous avons 
reconstruit et élargi la structure pour créer un hôtel de luxe cinq étoiles. ”  Le résultat est un hôtel unique en son genre, 
magnifiquement situé au milieu d'un parcours de golf de classe mondiale dans la pittoresque campagne des Deux-
Sèvres. Aucune dépense n'a été épargnée pour s'assurer que le savoir-faire français était intégré aux commodités du 21e 
siècle.  
Les artisans et les concepteurs ont été chargés de formuler un concept de design qui honore le passé tout en célébrant 
le futur.   
 
Les détails du projet incluent:  
• Un grand hall de réception lumineux 
• Dix-huit belles chambres, dont deux suites prestigieuses. Chaque chambre présente un design et une décoration 
uniques. Les chambres disposent d'une salle de bain privée revêtue de marbre blanc de Carrare et d'articles de toilette 
de luxe et sont meublées avec des pièces d’époque et des antiquités françaises.  
• Chaque étage sera décoré différemment: le premier étage dans un style classique de château et le deuxième étage 
dans un style chic et contemporain.  
• Une des plus grandes caves à vin des Deux-Sèvres qui contient plus de 100 000 bouteilles de vins et de champagnes, y 
compris Château La Croix Younan Grand Cru 
• Services de spa sur demande.  
• Services complets de planification de mariage.  
• Deux salles de réunion et de conférence pouvant accueillir jusqu'à 100 personnes et une connexion Wi-Fi gratuite dans 
tout l'établissement.  
• Jardin à la française.  
• Accès au parcours de golf historique du Petit Chêne.  
• Projet de construction d’une piscine d’ici au printemps 2020.   
 
"Nous sommes ravis d'inaugurer le nouveau chapitre de l’Alexandra Palace avec notre clientèle française et 
internationale", a ajouté Mr Younan. Avec l'ouverture de l’Alexandra Palace, nous enrichissons et perfectionnons 
l'expérience complète des clients. Nous sommes convaincus que l’Alexandra Palace est une destination de classe 
mondiale et que celle-ci illustre bien notre devise, à savoir que tout le monde mérite une nuit dans un château. " 
 
 



A propos de Younan Company 
 
Younan Company est une société mondiale de capital-investissement spécialisée dans les acquisitions et la gestion de 
divers actifs et sociétés du secteur de la consommation de luxe. La stratégie de la société consiste à constituer un 
portefeuille de produits et propriétés de luxe, de sociétés et de services de style de vie. Elle est reconnue comme une 
marque de luxe mondiale avec plus de 1,2 milliard de dollars d’actifs gérés par l’intermédiaire de ses filiales Younan 
Properties et La Grande Maison Younan Collection. Younan Collection possède et gère des hôtels de luxe et des 
complexes hôteliers de luxe en France, notamment le Château de Beauvois, l’Hôtel Saint-Martin, le Château Le Prieuré, 
Alexandra Palace, le Château de Vaugouard, le Château de la Perrière; le fabricant de cigares haut de gamme El Septimo 
Geneva SA; Golf des Forges, Golf du Petit Chêne, Golf d’Avrillé et Golf de Vaugouard; deux vignobles à Saint-Emilion, 
dont le Château la Croix Younan, le Château La Garelle et MPA Studio de Création à Paris. Elle a récemment acquis sa 
première station balnéaire, le Malibu Foz Hotel and Resort à Figueira da Foz, au Portugal. 
 
 


