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La vie de château 
Qui n’a jamais eu l’envie de pénétrer l’intimité d’une belle 
et séculaire maison patricienne ? Propriétaire de plusieurs 
grandes demeures historiques, le groupe « La Grande 
Maison Younan Collection » pérennise l’art de vivre à 
la française dans des châteaux-hôtels d’exception. Dans 
le jargon aristo, on dirait que Zaya S. Younan est un roturier. 
Cet homme d’affaires américain d’origine assyrienne, devenu 
milliardaire, esthète et collectionneur, possède néanmoins plus 
de châteaux prestigieux que n’importe quelle « Grande famille »  
de France.  Son objectif ? Acquérir des propriétés anciennes 
situées dans des lieux d’exception, les rénover et leur redonner 
leur faste d’antan. En 2015, il fonde La Grande Maison Younan 
Collection positionnée dans l’hôtellerie de châteaux de luxe. 
Aujourd’hui, le Groupe possède et gère le Château de Beauvois, 
l’Hôtel Saint-Martin, le Château Le Prieuré, le Château et le golf 
du Petit Chêne, le Golf des Forges, ainsi que ainsi que le vignoble 
du Château La Croix Fourney, classé grand cru de Saint-Émilion. 
Des propriétés idéalement situées dans la Vallée de la Loire et 
dans la région Poitou-Charentes.  Côté accueil : chacun de ces 
châteaux répond aux normes de confort et de luxe d’un hôtel 
4 ou 5 étoiles, avec ce petit supplément d’âme qui fait toute la 
différence. La vie de château à la portée de tous ! On aime le 
restaurant gastronomique (Le Louis XIII) du Château de Beauvois, 
assurément l’une des très bonnes tables de la région. L’Hôtel 
Saint-Martin et le Château Le Prieuré possèdent également une 
table de qualité. Dernière acquisition : le Château du Petit Chêne 
et son domaine de Mazières-en-Gatine. Un hôtel Resort Spa 
& Golf de très grand standing, enregistré comme Monument 
Historique Français. Ouverture prévue dans 8 mois.    n
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l Infos & Réservations +33 2 47 55 38 77  
www.younancollection.com
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