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Le BEST WESTERN Hôtel & Golf du Gouverneur se
situe sur le domaine du Château du Breuil datant du
XVème siècle, ancienne résidence des Gouverneurs de
la Dombes et propriété de la famille Damas d’Antigny.

Lyon (30 km)
Bourg-en-Bresse (40 km)
Villefranche/Saone (20 km)

With its unique combination of history, location and services, The BEST WESTERN Hotel & Golf du Gouverneur ***
is located on a 575-acre golf course in the middle of the
beautiful Dombes region.

En voiture : Lyon : A46 dir. Paris sortie Villars.
Genève : A42 sortie Pont d’Ain
En train : TGV Lyon Part-Dieu (30 km)

MONTHIEUX & LYON

En avion : Aéroport Saint-Exupéry (40 km)
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You will enjoy fresh, local ingredients and creative menus
bursting with flavour, combining finesse, generosity in any
of our two restaurants, "La Brasserie du Club House" and
"La Table d’Antigny".
During the warm season, we welcome you on our two newly
renovated terraces in the middle of a beautiful vegetation
overlooking the gorgeous landscapes of our golf courses.
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Nos restaurants, « La Brasserie du Club House »
& « La Table d’Antigny » vous proposent une
cuisine composée de plats du terroir alliant
finesse, générosité et inventivité qui raviront
gourmands et gourmets.
Dès la belle saison deux terrasses arborées vous
permettent de profiter du calme de notre domaine
et des superbes paysages de la Dombes.

Genève

Hôtel et Golf du Gouverneur
***
Château du Breuil - 01390 MONTHIEUX
Tél. : 04 72 26 42 00 - Fax : 04 72 26 42 20
resa@golfgouverneur.fr - www.bestwestern.fr

Chaque hôtel Best Western® est individuellement exploité par un propriétaire indépendant.
Each Best Western® branded hotel is independently owned and operated

BEST WESTERN
Hôtel et Golf du Gouverneur

***
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53

7

chambres
rooms

Dotées d’une décoration alliant tradition et modernité,
l’établissement offre 53 chambres spacieuses et
contemporaines entièrement “non fumeur” dont
8 suites familiales équipées pour certaines d’une
baignoire balnéo avec vue imprenable sur les parcours
de golf.

salles de réunions
meeting rooms

233 Ha

domaine golfique

Site idéal pour organiser un événement familial ou
professionnel, le BEST WESTERN Hôtel & Golf du
Gouverneur vous offre la possibilité de privatiser tout
ou partie de nos 550 m² de salons pouvant être
aménagés de 10 à 150 convives.
Notre équipe saura vous accompagner tout au long
de votre projet.
Think of The BEST WESTERN Hotel & Golf du Gouverneur ***
for your private and/or business events, where we can
accommodate up to 150 people in any of our 6000 square feet
of meeting areas.

With a design which combines tradition and modernity, the hotel
welcomes you into 53 spacious and contemporary bedrooms
entirely non-smoking, with 8 family suites ; some equipped with
a jacuzzi tub, others with gorgeous views over the golf course.

Pour votre bien-être, nos espaces « détente » se
composent d’une piscine extérieure, d’une salle de
fitness et deux courts de tennis.
Notre domaine golfique de 233 Ha se compose de
2 parcours de 18 trous, un parcours école, un practice
sur eau, un putting green et un pitching green dessinés
entre étangs et bois pour le plus grand bonheur des
amateurs de nature préservée.

Come and relax by our outdoor swimming pool, enjoy our new
fitness centre or play some tennis on one of our 2 courts.
Let yourself be tempted by our three golf courses, unique in
our region with a total of 45 holes.
Our domaine consists of a training course for beginners, two
18-hole golf courses, a driving range on water and a putting
green. You will be charmed whilst « swinging » between
ponds and reeds, amongst teals, herons, ducks and many
other Dombes wildlife.

