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Château de Maillat
De nouvelles chambres d’hôtes de prestige
Le château de Maillat sur son domaine de 10 hectares est chargé d’histoire depuis sa
fondation en 1280. Six chambres d’hôtes ont été rénovées en 2021 pour offrir un
confort moderne haut de gamme aux décors soignés et raffinés.
Plantons le décor :
Meubles d’époque, parquets, cheminées, salon commun
avec boiserie Louis XV ouvrant sur une terrasse avec vue
sur les montagnes et le parc aux arbres bicentenaires…
• 4 chambres doubles d’une superficie de 22 à 41 m²
avec vue sur le parc et son église ou sur la montagne
• 1 chambre double de 52 m² avec terrasse, parquet en
bois de fruitier et cheminée en marbre
• 1 suite parentale de 60 m² composée de 2 chambres,
chacune disposant d’une salle de bain
C'est une retraite idéale pour explorer le meilleur du HautBugey aux paysages préservés qui vous rappelleront l'esprit
sauvage de la Norvège : lacs, montagnes, cascades, mais
aussi châteaux, abbayes, vins, gastronomie...

Anouschka et Edouard de Saint-Anthost

Histoire et perspectives

Ce couple originaire de Bourgogne cherchait un lieu entre
Dijon et le Bugey pour se retrouver en famille avec leurs trois
enfants. Ils ont eu un vrai coup de cœur pour le château de
Maillat. Lors de la visite, Edouard remarque un blason, celui
des Moyria. Son arrière-grand-mère, Catherine de
Beaurepaire (1746-1803), née Moyria, vivait dans un
château à 20 km de Maillat. Jamais il n’aurait imaginé
revenir et vivre sur la terre de ses aïeux.
Désireux de transformer ce domaine en lieu ouvert, ils
rénovent et aménagent des chambres d’hôtes haut de
gamme tout en restant attachés au terroir et à l’authenticité
du lieu. Ils proposent au petit-déjeuner des produits locaux et en
circuit court.

Ce château est un exemple peu
courant d’un bâti datant d’époques
différentes, avec un donjon antérieur
au XIIIème siècle, des parties des
XVème et XVIème siècles, des fossés
comblés côté sud, un pont-levis
remplacé par une porte et salons
modernisés au XVIIIème siècle, enfin la
transformation des fenêtres en
portes-fenêtres au XIXème siècle.
Anouschka et Edouard ont d’autres
projets
d’aménagement
:
un
restaurant dans l’ancienne chapelle,
un jardin potager, un spa…

Accès : Situé à la croisée des chemins, aux portes de Genève, de la Savoie, du Jura et du sud
Bourgogne, le château de Maillat est accessible depuis l'Autoroute A40, à deux minutes du péage.
Gare TGV de Nurieux à 10 mn reliant Paris en 2h20.
Aéroports de Lyon et Genève à 50 mn.

Anouschka et Edouard de Saint-Anthost : tél 06 07 51 93 74 ou 06 61 34 01 86
contact@chateau-de-maillat.com
http://www.chateau-de-maillat.com (site en construction)
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