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00 33 474 714 000 – www.chateaudebagnols.fr
Propriétaire : Jean-Claude LAVOREL
Directrice du Spa : Aurélie SAVASTA

 CHÂTEAU DE BAGNOLS
HÔTEL & SPA
A Spa break fit for a prince
in the Land of Golden Stones

HAVEN OF PEACE AND TRANQUILLITY, THE CHATEAU DE BAGNOLS 
IS SITUATED IN A FABULOUS 6-HECTARE ESTATE JUST A 30-MINUTE 
DRIVE FROM LYON IN THE BEAUJOLAIS REGION, OFTEN REFERRED TO 
BY THE POETIC NAME ‘THE LAND OF GOLDEN STONES’ DUE TO THE 
EXTRAORDINARY LIGHT THAT REIGNS OVER THE LANDSCAPE GIVING A 
TUSCAN ACCENT TO THE PANORAMA. THIS MEDIEVAL CASTLE IS A LISTED 
BUILDING THAT HAS WITNESSED EIGHT CENTURIES OF HISTORY TO 
BECOME THE RESORT WE KNOW TODAY.
ACQUIRED IN 2012 BY LYON BUSINESSMAN, JEAN-CLAUDE LAVOREL, 
FOUNDER OF LVL MEDICAL AND OWNER OF OTHER HOTELS, THE 
CHATEAU DE BAGNOLS WAS RESTORED TO ITS FORMER SPLENDOUR AFTER 
AN EXTENSIVE RENOVATION PROJECT, SPEARHEADED BY THE WELL-
KNOWN ARCHITECT FROM THE REGION, ALBERT CONSTANTIN WHO HAS 
SUCCESSFULLY INTEGRATED THE HISTORIC BUILDING IN MODERN TIMES.
A 5-STAR ESTABLISHMENT SINCE 2013, THE CHATEAU DE BAGNOLS PRIDES 
ITSELF ON ITS RECENTLY CREATED SPA CALLED “LA DÉTENTE PRINCIÈRE” 
(THE ROYAL RELAXING SPA) AND CONTEMPORARY SUITES, BUILT IN THE 
DOMAIN’S FORMER WINERY. DISCOVERY THIS RESORT AND ITS OWNER, 

BOTH ARE FULL OF SURPRISES…

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name: Château de Bagnols Hôtel & Spa
Address: 69 620 Bagnols - France - 00 33 474 714 000 - www.chateaudebagnols.fr
Owner: Jean-Claude LAVOREL
Spa Manager: Aurélie SAVASTA

Havre de paix et de douceur, le Château de Bagnols est un 
fabuleux domaine de six hectares, situé à 30 minutes de voiture 
de Lyon, au sud du Beaujolais, baptisé poétiquement le pays 
des Pierres Dorées en raison de l’extraordinaire lumière qui y 
régne, donnant au paysage des accents de Toscane. Ce château 
médiéval, aujourd’hui classé monument historique, témoin de 
huit siècles d’histoires, a traversé le temps jusqu’à devenir la 
demeure de plaisance que l’on connait aujourd’hui.
Racheté en 2012 par l’homme d’affaires lyonnais Jean-Claude 
LAVOREL, fondateur de LVL Médical, déjà propriétaire d’autres 
hôtels, le Château de Bagnols va retrouver sa superbe grâce à 
la remarquable rénovation menée par un architecte du cru bien 
connu : Albert CONSTANTIN, qui a réussi à ancre l’édifice dans 
l’ère du temps.
Devenu 5 étoiles en 2013, le Château de Bagnols s’enorgueillit 
désormais d’un Spa, baptisé « La Détente Princière » et de 
suites contemporaines, bâtis dans l’ancien cuvage du domaine. 
Découverte d’un lieu étonnant à l’image de son propriétaire.
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8 siècles d’histoire dans le Beaujolais
Tout commence en 1217 avec Guichard d’Oingt, puissant seigneur 
du Beaujolais, qui entreprend la construction d’un vaste château 
qui, par ses dimensions, égale les plus imposants bâtiments de la 
Royauté et du clergé. Cette fortification traversera le temps et les 
siècles, s’enrichissant de plus en plus à chaque changement de 
propriétaire, au nombre de 33.
En 1992, il devient un élégant hôtel-restaurant sous l’impulsion 
de Lady Helen Hamlyn, qui lui a redonné son lustre d’antan après 
l’avoir racheté en 1987 dans un état déplorable. En juin 1996, la 
réputation de Bagnols décolla avec le dîner du G7. Bagnols attira 
alors les stars, Bruce Willis, Naomi Campbell, Barbara Streisand ou 
encore Tom Cruise (qui pour l’anecdote est à l’origine de la piscine 
romaine du Château, soumettant l’idée à la propriétaire lorsqu’il y 
séjourna en 1997 avec Nicole Kidman). Un magazine britannique 
classa alors Bagnols parmi les 100 plus beaux hôtels de la planète.
En 2007, Lord Andrew Davis, magnat de l’immobilier, propriétaire 
du groupe Von Essen Hôtels,  racheta Bagnols pour 25 millions 
d’euros. S’ensuit une période de hauts et de bas, le lord anglais 
devant 250 millions de livres à ses créanciers, jusqu’à ce que le châ-
teau tombe en désuétude.
C’est là que Jean-Claude Lavorel, président-fondateur de  LVL 
Médical Groupe  - leader dans l’assistance médicale à domicile, 
361ème fortune française en 2015, selon le magazine Challenges, 
qui lui attribue un patrimoine de 150 millions d’euros – a un véri-
table coup de cœur pour la « belle endormie » et décide de rache-
ter le Château de Bagnols en 2012 pour un montant d’environ
10 millions d’euros.

EN 2012, JEAN-CLAUDE LAVOREL, DÉCIDE DE 
RACHETER LE CHÂTEAU DE BAGNOLS

POUR UN MONTANT D’ENVIRON
10 MILLIONS D’EUROS

Le renouveau du Château de Bagnols
L’Hôtellerie n’est pas un domaine inconnu pour Jean-Claude Lavo-
rel, puisqu’il est président de la société les Clés du Luxe qui a déjà 
dans son giron La Sivonière et Les Suites de la Potinière à Courche-
vel. Depuis le groupe a également acquis le Hilton de Lyon.
2013 sera l’année du changement et des nouveautés pour le Château 
de Bagnols qui vient alors d’obtenir sa 5ème étoile et rejoint la presti-
gieuse collection d’hôtels Small Luxury Hotels of the World, délais-
sant ainsi le réseau Relais & Châteaux.
Après 9 mois de travaux, conduits par l’architecte lyonnais Albert 
Constantin, la cour du château dévoile un dôme de verre au-des-
sus de la cour intérieure « comme au Louvre », dixit M. Lavorel, mais 
aussi un Spa sur deux niveaux dans l’ancien cuvage du Château 
dans lequel on trouve également 6 chambres dans un style plus 
contemporain.
Le Château propose une expérience hôtelière plus classique mais 
au combien royale avec ses 21 suites historiques, d’une superficie 
entre 40 et 70 m2, portant chacune le nom des propriétaires du 
château, dont une dame Charrier de la Roche, épouse de Gaspard 
Dugué, propriétaire des lieux au XVIIème siècle, qui m’a fortement 
interpellée…
Une ensemble merveilleusement homogène pour une métamor-
phose réussie pour « faire de Bagnols l’un des plus beaux châteaux 
hôtels de France », comme le souhaite son nouveau propriétaire !

    Le Chef Alexandre Ouratta
Coup de cœur pour le talentueux Chef Alexandre Ouratta, qui a cuisiné avec de grands chefs dont Paul 
Bocuse et Yannick Alleno, et qui a rejoint les terres bourguignonnes, après quelques années passées aux 
commandes du restaurant du Royal Mansour à Marrakech. 
Un Chef souriant et accessible, qui aime partager avec les hôtes, qui ont plaisir à le voir travailler avec 
sa brigade, au travers de la baie vitrée de sa cuisine qui, tel un paravent de verre, dévoile une partie des 
secrets du maestro du piano. Une savante alchimie pour une cuisine gastronomique terroir réinventée 
avec des touches végétales, où fleurs et plantes aromatiques se mêlent harmonieusement, pour des 
compositions audacieuses et poétiques. Fervent défenseur de la fraîcheur des produits et des saisons, il 
fait de chaque plat un voyage initiatique vers la volupté et la saveur. Pour sublimer les créations du Chef, 
l’incontournable Chef Sommelier, Robin ALLOIS, qui propose des accords mets-vins en mêlant aussi bien 
grands crus que vins de producteurs.
Deux types de restauration sont proposées  : version bistronomique midi et soir pour le Café du Château ou version gastronomique au 
1217(ndlr. date de construction du Château) situé dans la salle des Gardes, où l’on peut profiter de la plus grande cheminée gothique privée 
en France. Aux beaux jours, les clients peuvent choisir de déjeuner ou de dîner sur la terrasse sous la tonnelle ou sur l’Allée des Lavandes et 
ainsi profiter de l’extraordinaire lumière du Pays des Pierres Dorées !
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 8 centuries of history
in the Beaujolais region
It all began in 1217 with Guichard d’Oingt, a powerful lord from the 
Beaujolais region, who decided to build a castle so big it would rival 
with the largest fortifications inhabited by royalty and clergy. Throu-
ghout centuries of history the castle has experienced significant pe-
riods of change and was enhanced by each new owner, having chan-
ged hands a total of 33 times.
Back in 1992, the castle was converted into an elegant hotel and res-
taurant at the instigation of Lady Helen Hamlyn, who restored the 
castle to its former glory after acquiring the property in a very run-
down condition in 1987. Bagnols’ reputation really took off in June 
199 6after the G7 dinner, placing it in the spotlight and attracting 
stars such as Bruce Willis, Naomi Campbell, Barbara Streisand and Tom 
Cruise (who, for that matter, was the person behind the castle’s Roman 
swimming pool, submitting the idea to the owner during his stay with 
Nicole Kidman back in 1997). Bagnols was then voted one of the 100 
most beautiful hotels in the planet by a British magazine. 
In 2007, Lord Andrew Davis, a real estate tycoon, owner of the Von Es-
sen Hotels group, acquired Bagnols for 25 million euros. After a period 
of ups and downs, the English lord was saddled with debts of up to 
£250 million, and the castle fell into significant disrepair.
It was at this point that Jean-Claude Lavorel entered the scene. The 
chairman and founder of LVL Medical Group, leader in medical and 
home care services, the 361st richest person in France according to 
the magazine Challenges, which calculated his fortune at 150 million 
euros, fell in love with this “sleeping beauty” and decided to buy the 
Chateau de Bagnols in 2012 at a price of about 10 million euros.

IN 2012, JEAN-CLAUDE LAVOREL 

DECIDED TO BUY CHATEAU DE BAGNOLS

AT A PRICE OF ABOUT 10 MILLION EUROS

The revival of
Chateau de Bagnols
The hotel industry isn’t unknown territory to Jean-Claude Lavorel as he 
is chairman of the company Cles du Luxe, which operates La Sivoniere 
and Les Suites de la Potiniere in Courchevel and has also recently 
acquired the Hilton in Lyon.
The year 2013 was one of change and renewal for Chateau de Bagnols, 
marked by the award of its 5th star and the honour of becoming part 
of the prestigious Small Luxury Hotels of the World collection, leaving 
the Relais & Chateaux network behind.
After renovation works lasting 9 months, under the watchful eye of 
Lyon architect, Albert Constantin, the castle’s courtyard was fitted 
with a glass dome covering the inner courtyard, “like the Louvre”, says 
Mr. Lavorel, as well as a Spa stretching over two floors in the castle’s 
former winery where 6 guest rooms have also been created with a 
more contemporary appeal.
In the castle itself guests can enjoy a different version of the building’s 
charm and be cosseted like royalty in the 21 suites steeped in history. 
They range in size from 40 to 70m2 and each is named after one of the 
castle’s previous owners, including one Lady Charrier de la Roche, wife 
of Gaspard Dugue who owned the property during the 17th century… 
any relation, I wonder?
The various renovation works have successfully transformed the 
quality of accommodation, in keeping with the medieval atmosphere 
of the property and “have turned Bagnols into one of the most beautiful 
castle hotels in France”, just as its new owner intended!
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Focus on 
Chef Alexandre OURATTA
We absolutely loved the talented Chef Alexandre Ouratta, who has worked 
alongside the greats, including Chefs Paul Bocuse and Yannick Alleno, and who 
reached the lands of Burgundy after spending a couple of years at the head of the 
Royal Mansour’s restaurant, in Marrakech.
Forever smiling and friendly, the Chef enjoys sharing moments with guests who 
enjoy watching him work with his brigade through his kitchen’s bay window, like a 
transparent screen viewing of a few culinary secrets revealed in real time. A clever 
alchemy of locally sourced foods revisited with harmonious touches of aromatic 
flowers and plants, audacious and poetic compositions for a unique gastronomic 
experience. A fervent defender of the freshness of seasonality, each dish is an 
initiatory journey towards exquisite tastes. The Chef’s creations are exalted with 
brilliant wine/food pairings imagined by Head Sommelier, Robin ALLOIS, including 
an inspirational selection of Grand Crus and other wines from small producers.
Two types of dining experiences are offered: a bistronomic version, lunch and 
dinner in the Cafe du Chateau and a gastronomic version at the 1217 (editor’s 
note: the year the castle was built), located in the Salle des Gardes where guests 
can admire the largest Gothic chimney in France. When the sun shines, guests can 
choose to eat lunch or dinner on the terrace under the arbour or on the Lavender 
Path and bask in the extraordinary light in the Land of the Golden Stones!

Appartement Cuvage

Appartement Paradis

Château de Bagnols Hôtel & Spa [CONCEPT]
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Biologique 
Recherche 
et ESPA

La méthodologie Biologique 
Recherche issue de la 
recherche dermatologique 
est fondée sur plus de 35 
années d’expérience originale 
des produits et des soins. 
Les formules sont fortement 
dosées en actifs et composées 
d’ingrédients naturels ou 
biotechnologiques sans 
parfum. A partir d’un 
diagnostic dermocosmétique 
personnalisé, baptisé « Instant 
de peau » qui permet de 
déterminer la qualité de la 
peau (Hydratation, élastine, 
barrière hydrolipidique, 
sébum, tâches pigmentaires), 
l’esthéticienne va préparer le 
soin adapté selon les besoins 
immédiats de la cliente.

Représenté dans de 
nombreux Spas dans le 
monde, la technicité des 
produits ESPA repose 
essentiellement sur les 
propriétés des ingrédients 
naturels, soigneusement 
sélectionnés, pour assurer 
des résultats immédiats. 
ESPA propose des rituels de 
soins inspirés par les cultures 
anciennes traditionnelles 
et offre une collection de 
soins complets personnalisés 
et adaptés aux besoins du 
moment.

La Détente Princière
C’est donc dans l’ancien cuvage du château que l’on trouve les 6 
nouvelles suites contemporaines, chacune portant le nom d’un cru 
classé de la région. Elles offrent un accès direct au Spa de 400 m2, qui 
se décline sur deux niveaux.
A l’étage, les 4 cabines dont 1 double avec une cheminée, qui se 
déclinent dans une déco sobre et minérale, sublimée par de jolis 
plafonds en bois rappelant la tradition vinicole. Au rez-de-chaussée, 
on trouve un espace fitness équipé Technogym ainsi qu’un bassin 
animé avec une plage de détente sans oublier un hammam. Après 
les soins, on peut se détendre face à la cheminée en profitant d’une 
boisson et d’une collation.

AURÉLIE SAVASTA, DIRECTRICE DU SPA, A REÇU LE BLACK DIAMOND 
AWARD 2015, QUI RÉCOMPENSE LA SPA MANAGER DE L’ANNÉE

Côté marques, le Château de Bagnols a scellé une alliance exclusive sur les soins visages avec 
Biologique Recherche, déjà présente aux Suites de la Potinière à Courchevel et c’est ESPA qui a été 
retenue pour les soins corps.
Parmi les soins best-sellers du lieu, « Les Grands Crus, massage aromathérapie » est le numéro 1 
comme nous l’a confié Aurélie Savasta, directrice du Spa, qui signalons-le, a reçu le Black Diamond 
Award 2015, qui récompense la Spa manager de l’année. Ce massage sur-mesure est basé sur le 
choix des huiles ESPA qui sont sélectionnés selon les objectifs santé et bien-être du moment  : 
détente musculaire, détoxifiant, fatigue, énergisant, défenses immunitaires, etc. Suit un massage 
profond de l’ensemble du corps conçu pour soulager le stress musculaire et relaxer l’être afin de 
régénérer totalement le corps et l’esprit. Il est proposé en version 55 mn au tarif de 120 € ou en 
version 85 mn, incluant un massage du cuir chevelu, au tarif de 180 €.

[ CONCEPT] Château de Bagnols Hôtel & Spa
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Aurélie SAVASTA
DIRECTRICE DU SPA

Bassin animé

Cabine double



 La Détente Princière
It is in the castle’s former winery that 6 new contemporary suites have 
been created, each named after a Beaujolais cru. They offer direct access 
to the 400m2 Spa, which stretches over two floors.
On the top floor there are 4 treatment rooms, including one double 
room complete with a fireplace, offering a discreet and mineral atmos-
phere, enhanced by beautiful wooden ceilings reminiscent of the re-
gion’s wine-producing traditions. On the lower floor, there is a gym with 
equipment by Technogym, a pool with relaxation area and a hammam. 
After their treatments, guests can continue to relax by the fireplace with 
food and drink being served.

SPA MANAGER AURELIE SAVASTA

RECEIVED THE 2015 BLACK DIAMOND AWARD

AS SPA MANAGER OF THE YEAR

In terms of facials, Chateau de Bagnols has signed an exclusive alliance 
with Biologique Recherche, already present at Les Suites de la Potiniere 
in Courchevel; for body treatments, the Spa has chosen skincare brand 
ESPA. 
Amongst the Spa’s best-sellers, the number one treatment is “Grands 
Crus Aromatherapy Massage”, says Spa Manager Aurelie SAVASTA who, 
for that matter, received the 2015Black Diamond Award as best Spa ma-
nager of the year. This customized massage is based on a choice of ESPA 
oils that are selected according to the moment’s wellness objectives: 
muscle relaxation, detox, combat tiredness, invigorating, immune sys-
tem, etc… This deep full-body massage was designed to relieve muscu-
lar tension and deeply regenerate both body and mind. The 55-minute 
version costs 120€ and the 85-minute version, which includes a scalp 
massage, costs 180€.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Focus on
Biologique Recherche 
and ESPA
The Biologique Recherche method is based on Dermatological research 
and 35 years of hands-on experience with products and treatment pro-
tocols. The formulas offer high concentrations of natural or biotechno-
logical active ingredients and are fragrance-free. After a careful dermo-
cosmetic analysis of the skin to determine the skin’s quality (hydration, 
elasticity, hydrolipidic barrier, sebum, dark spots), the skin professional 
prepares the treatment according to the client’s immediate needs.
Present in numerous Spas around the world, ESPA’s expert products 
are essentially based on the properties provided by natural ingre-
dients, which are rigorously selected in order to ensure immediate 
results. ESPA creates treatment rituals inspired by age-old traditions 
and cultures and offers a comprehensive range of treatments that can 
be customized and adapted to what the client needs and wants at the 
time of the treatment.

Accueil du Spa
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 Ce qui me motive, c’est de 
donner une nouvelle dimension 
aux établissements que nous 
reprenons... » 
Jean-Claude LAVOREL
PROPRIÉTAIRE DU CHÂTEAU DE BAGNOLS - PRÉSIDENT LES CLÉS DU LUXE

M. Lavorel, comment passe-t’-on de la présidence de LVL Medical
à l’Hôtellerie ? 
Jean-Claude Lavorel  : C’est une transition plus simple qu’il n’y parait finalement. 
Tout d’abord, le métier de l’Hôtellerie n’est pas totalement nouveau pour moi puisque 
j’ai acquis mon premier hôtel en 2002, en achetant la Sivolière à Courchevel qui est 
aujourd’hui un 5 étoiles, proposant des chambres et des suites mais aussi des apparte-
ments avec un service premium. Un sens du service que l’on retrouve aussi dans mon 
premier métier qui est celui de l’aide à la personne, même s’il s’exprime différemment. 
Ce qui se rejoint cependant, c’est que ces deux secteurs d’activités sont fondés sur 
l’empathie et puis c’est aussi un retour aux sources pour moi, puisqu’à 15 ans, je sou-
haitais travailler dans l’Hôtellerie… Comme quoi, il n’est jamais trop tard pour réaliser 
ses rêves !

Vous venez d’ajouter un troisième trousseau à vos acquisitions hôtelières 
avec l’achat du Hilton à Lyon, auprès du Groupe Partouche, pour 25 mil-
lions d’euros. Quels sont vont ambitions pour cet établissement que vous 
avez passé sous enseigne Marriott et quels sont vos objectifs dans le sec-
teur de l’Hôtellerie ? 
J.C.L. : Ce qui a motivé mon intérêt pour acquérir cet hôtel est tout d’abord que je le 
connais parfaitement puisque il fait partie de la Cité internationale conçue par l’archi-
tecte Renzo Piano, dans laquelle j’ai aussi mes bureaux. J’ai pu donc en estimer son 
potentiel mais aussi ses faiblesses. C’est aujourd’hui le plus gros porteur de Lyon avec 
ses deux cent chambres et suites qui nécessitent cependant une rénovation consé-
quente. Nous allons donc investir entre 8 et 10 millions d’euros dans la rénovation et la 
modernisation de cet établissement pour optimiser son taux d’occupation qui atteint 
déjà 70% aujourd’hui.
Concernant ma stratégie, je souhaite avant tout consolider chacune de mes acquisi-
tions avec des concepts globaux cohérents, ayant chacun leurs spécificités, avec en 
trait d’union un haut niveau de service et une dimension forte dans l’expérience clients.
Par exemple, pour Bagnols, je souhaite le faire redécouvrir aux gens de la région, à qui il 
a été fermé de nombreuses années, ne recevant que des hautes personnalités. Bagnols 
s’est démocratisé, en ouvrant d’abord ses portes, à ceux qui habite le village et qui 
redécouvre avec plaisir les lieux. Cela se traduit aussi dans les faits en proposant une 
restauration plus accessible avec une offre bistronomique à partir de 28 € pour le menu 
du jour. Les lyonnais ont également retrouvé le chemin de Bagnols qui séduit, tant pour 
sa table que pour son environnement d’exception !

M.Lavorel, vous êtes un entrepreneur dans l’âme. Votre appétit hôtelier ne 
peut donc s’arrêter là. Quels sont vos projets pour continuer à enrichir et 
consolider votre groupe hôtelier ?
J.C.L  : Je fonctionne essentiellement au coup de cœur. Je recherche avant tout des 
hôtels de caractère avec une histoire comme c’est le cas avec Bagnols ou les Suites de 
la Potinière. Ce qui me motive, c’est de donner une nouvelle dimension aux établisse-
ments que nous reprenons. Je suis un homme qui aime les challenges, preuve en est 
avec Bagnols, à qui j’ai souhaité apporté un nouvel élan prometteur. A suivre donc…

RENCONTRE





JEAN-CLAUDE LAVOREL
OWNER OF CHATEAU DE BAGNOLS

 Mr. Lavorel, how does one go from being LVL Medical chairman to 
the hotel industry?
Jean-Claude Lavorel: It turns out that the transition is easier than it may 
seem. First of all, the hotel industry is really new territory for me as I acquired 
my first hotel in 2002, with La Sivoliere in Courchevel. This property is now a 
5-star hotel with rooms, suites and apartments, and first-class guest service. 
I found this sense of quality guest service in my first profession, medical and 
home care, although it is a very different version of the concept. What these 
two sectors have in common, however, is that they both require empathy. 
This transition was a real journey back to my roots as, when I was 15 years 
old, I used to dream of working in the hotel industry… It just goes to show 
that it is never too late to make a dream come true!

WE WILL BE INVESTING BETWEEN 8 TO 10 MILLION 

EUROS IN THE RENOVATION AND MODERNIZATION

OF THE HILTON IN LYON, NOW A MARRIOTT 

PROPERTY

You have just recently added a third property to your hotel acquisitions 
with the Hilton in Lyon, previously owned by the Partouche Group, 
representing an investment of 25 million euros. What are your 
ambitions for this establishment, which will be operated by Marriott, 
and what are your objectives in the hotel sector? 
J.C.L.: What motivated my interest in acquiring this hotel is first of all that I know 
the establishment perfectly as it is a part of the International City designed by 
the architect Renzo Piano, where my offices are also established. I was therefore 
in a very good position to estimate the hotel’s potential as well as observe its 

‘‘I am driven by the will to 
offer a new dimension to 
the properties we take over…’’
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weaknesses. This hotel is the establishment with the most promising potential 
for growth in Lyon. However, its 200 rooms and suites require substantial 
renovation works and we will therefore be investing between 8 and 10 million 
euros in the renovation and modernization of this establishment, to optimize its 
occupancy rates, which currently already reach 70%.
As for my strategy, above all things I want to strengthen each of my 
acquisitions with coherent global concepts, along with each property’s 
specificities. The common thread is high quality guest service and a strong 
focus on guest experience.
For example, for Bagnols I wound like the habitants of the region to rediscover 
the castle, unlike before when only a select few were allowed to visit. Bagnols 
has become more accessible, first of all by opening its doors to everyone 
from the village who wishes to come and have the pleasure of rediscovering 
the castle and its grounds. This is also translated by a more accessible dining 
experience with a bistronomic offering that starts at 28€ for the daily menu. 
The inhabitants of Lyon have also found their way back to Bagnols, won over 
by the dining experience and exceptional setting!

Mr. Lavorel, you are an entrepreneur at heart. Your passion for the hotel 
business cannot, therefore, stop here. How do you plan to continue 
enhancing and strengthening your hotel group?
J.C.L: It always begins by falling in love with the place. Above all, I look for hotels 
with a distinctive character and history, as is the case with Bagnols or Les Suites de 
Potiniere. I am driven by the will to offer a new dimension to the establishments 
we take over. I love a challenge, and I found exactly that with Bagols, a place that 
I wanted to give promising new momentum. Watch this space…

Piscine

Terrasse Jardin à la Française
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E CHÂTEAU DE BAGNOLS EST DIGNE D’UNE CARTE 
POSTALE, VERSION PANORAMIQUE : PERDU AU MILIEU DES 
VIGNES, AVEC TOUTE L’AUTHENTICITÉ QUE L’ON EST EN 
DROIT D’ATTENDRE D’UN LIEU COMME CELUI-
CI, TOUT EN ÉTANT À SEULEMENT 30 MINUTES 

DE LYON. GRÂCE À SES 21 SUITES, DONT 6 EN VERSION 
CONTEMPORAINE, ON A LE CHOIX ENTRE DEUX STYLES 
MAIS TOUJOURS AVEC UN ESPRIT CHÂTEAU ET AVEC 
CETTE ÉTONNANTE SÉRÉNITÉ MAGNIFIQUEMENT 
SUBLIMÉE PAR LA LUMIÈRE DE LA RÉGION DES PIERRES 
DORÉES.

Incontournable également, les magnifiques jardins à la 
française, entretenus avec amour depuis plus de 30 ans, par 
le même jardinier, qui a d’ailleurs créé une rose « Château de 
Bagnols ». 
Quant au Spa, il vient enrichir l’offre des lieux pour prolonger 
un séjour auquel beauté et détente s’ajouteront harmonieusement.
Idéal pour un séjour romantique, pour un mariage ou même pour des 
incentives d’entreprises, le Château de Bagnols s’offre en de multiples 
déclinaisons, avec ce supplément d’âme qui font des lieux intimes tel que 
celui-ci, des grands noms de l’Hôtellerie !
Mon dernier mot sera pour Jean-Claude Lavorel, un GRAND Monsieur qui 
séduit par son talent et son sens des affaires mais aussi par son indéniable 
écoute et son sens de l’humain… Il n’y jamais de hasard à la réussite !

L
 THE CHATEAU DE BAGNOLS OFFERS A STUNNING 

PICTURESQUE PANORAMA, HIDDEN AWAY AMONGST 
THE VINEYARDS, WITH ALL THE AUTHENTICITY ONE 
WOULD EXPECT FROM A PLACE LIKE THIS ONE; AND 

ALL OF THIS JUST 30 MINUTES AWAY FROM LYON.

With its 21 suites, including 6 with a contemporary appeal, 
guests can choose between two styles, but everywhere is stee-
ped in medieval history with a surprising air of tranquillity that 
is exalted by the special light of the region, poetically referred 
to as the Land of Golden Stones. On the list of Must-See are the 
magnificent French-style gardens, nurtured with love by the 
same green-fingered gardener for the last 30 years, who has, for 
that matter, created a rose called ‘Chateau de Bagnols’.

As for the Spa, this facility truly enhances the overall stay by adding a beauty 
and relaxation experience that perfectly suits the location. The ideal roman-
tic hotel for a wedding or exciting destination for travel incentives, everyone 
can find what they are looking for in the Chateau de Bagnols’ multi-faceted 
offering… and be swept away by that something special that turns exclusive 
addresses like this one into a great name of the hotel industry!
I’ll leave the last words for Jean-Claude Lavorel, who inspires by his talent 
and entrepreneurial flair as well as his undeniably open mind and insight… 
Excellence is never an accident! 

Isabelle CHARRIER


