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MR SATA 
PROPRIÉTAIRE 

HISTORIQUE HÔTEL GOLF CHÂTEAU DE CHAILLY

         En 1987, M. Sata, homme d’affaires Japonais, grand passionné et 
amoureux de la Bourgogne, acquièrt le château avec pour projet de le 
réhabiliter et d’en faire un Hôtel-Golf de Luxe destiné aux particuliers et aux 
entreprises. Grâce au travail acharné d'une centaine de compagnons et plus 
de 80 000 heures de travail pendant 18 mois, cette authentique demeure 
classée Monument Historique retrouve son lustre d’antan et devient l'un des 
plus luxueux hôtels de Bourgogne.

En arrivant devant la porte d’entrée du château, dans la cour intérieure, attardez- 
vous un instant sur la magnifique façade Renaissance. Sa frise représente à elle 

seule un véritable musée d’art alchimique. Dragons, centaures, dauphins, 
sirènes et griffons côtoient le Collier de coquilles d’or, symbole de l’Ordre de 

Saint Michel.

Entre la façade médiévale du château et le golf, promenez-vous en solitaire, 
en famille ou en amoureux jusqu’à la fontaine. Faites un vœu en jetant une 
pièce de monnaie dans son eau claire ou abritez-vous sous l’ombre paisible 
du noyer qui la borde et profitez du calme de l’endroit. 

Le premier seigneur connu du Château est Balduinus de Chailly, son nom apparait, en 1180. 
Plusieurs seigneurs se succédèrent, comme Hugues, bienfaiteur du Val croissant en 1228. En 1300 par 
mariage, ce fut les Bourbon-la-Boulay. En 1400, Guillaume, seigneur des Loges, obtient la seigneurie en 
épousant Agnès de Bourbon-la-Boulaye. Leur fils, Jean des Loges fera de Chailly une véritable forteresse en 
surélevant les quatre tours, en élargissant le fossé d’enceinte et en le dotant d’un pont-levis. Son petit-fils 
Hugues, grand-gruyer de Bourgogne et chevalier de l'ordre de Saint-Michel, obtint la charge de chambellan de 
Charles le Téméraire en 1475. Puis à la mort du Grand Duc d’Occident qui scella la chute de l’Etat 
bourguignon, il devint Chambellan du roi de France Louis XI en 1477. Il transformera la forteresse de Chailly 
en demeure plaisante de la Renaissance, aspect que le Château a gardé jusqu'à nos jours. 
        Les familles Lenet, Brunet et du Tillet vont s'y succéder. 
        Lors de la Révolution de 1789, le Château est exploité par un "Fermier de Seigneurie", Augustin Godard, 
maire de Chailly et "Lieutenant Criminel" à Arnay-le-Duc. Celui-ci rachète le Château en 1796, avant qu'il ne 
soit revendu à la famille Chalon en 1889 dont les héritiers le conserveront jusqu’en 1987.
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HÔTEL & 
RESTAURANTS 

HÔTEL & RESTAURANTS HÔTEL GOLF CHÂTEAU DE CHAILLY

Erigé dans un paysage boisé et vallonné, situé au coeur de la Bourgogne, 
nous vous proposons, dans un cadre unique et authentique, une atmosphère 
de calme et de sérénité.  
45 chambres et suites dont : 
8 chambres supérieures, 29 chambres prestiges, 
2 chambres familiales, 3 Junior Suites, 3 Castle Suites.

Le Restaurant l'Armançon propose une cuisine contemporaine 
qui s'allie parfaitement avec les vins de la région.Les arts de la table sont à 
l'honneur pour ce restaurant, tenu avec maestria par le chef et son équipe.  

D'avril à octobre , du mercredi au dimanche, de 19h30 à 21h30 
De novembre à mars, du mardi au samedi, de 19h à 21h00

Le Bistrot le Rubillon tient son nom de la rivière qui sillonne le parc et le 
parcours de golf. Notre bistrot offre une cuisine simple et traditionnelle 
ainsi que des brunchs tous les dimanches. 
Petit déjeuner tous les jours de 7h à 10h 
D'avril à octobre, tous les midis et soirs, de 12h à 14h30 et de 19h30 à 21h30 
De novembre à mars, tous les midis de 12h à 14h et tous les vendredis et 
samedis soirs de 19h00 à 21h00

C
on
ta
ct Marco Stockmeier 

Directeur général 
03.80.90.30.30

mstockmeier@chailly.com
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LION'S BAR & 
SPORT'S BAR

BARS HÔTEL GOLF CHÂTEAU DE CHAILLY

Dans une ambiance feutrée, venez déguster un verre de vin ou un cocktail 
maison au Lion's bar. 
Tous les après-midi, café, thé et pâtisseries maisons 
Ouvert tous les jours de 15h à minuit  
Carte de snacking de 15h à 18h30

Le Sport's Bar, endroit parfait pour se relaxer après une partie de golf et 
profiter d’une boisson fraîche, d’une bière, d’un verre de vin ou d’un cocktail. 
Ici, nos clients et nos non-résidents pourront regarder les différentes 
compétitions de golf et autres événements sportifs majeurs. 
Ouvert tous les jours de 15h à minuit 
Carte de snacking de 15h à 18h30 
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PISCINE, JACUZZI, 
HAMMAM, TENNIS, 
PING PONG ... 

ACTIVITÉS SUR PLACE HÔTEL GOLF CHÂTEAU DE CHAILLY

La piscine est ouverte tous les jours de mai à octobre, et l’accès en est libre 
pour les clients de l’hôtel. Les enfants doivent être sous la surveillance d’un 
adulte à tout instant. Des chaises longues sont disponibles autour de la 
piscine, ainsi que dans l’herbe, avec des zones d’ombre pour votre confort. 
Vous pourrez y accéder de 07h00 à 21h00.  

Le jacuzzi est accessible toute l’année, et est gratuit pour les clients de l’hôtel.
Ouvert de 07h00 à 23h00 tous les jours

Le hammam, une pièce remplie de vapeur, est accessible toute l’année et
gratuit pour les clients de l’hôtel.

Ouvert de 11h00 à 23h00 tous les jours

Le court de tennis est à votre disposition gratuitement. Nous avons des 
raquettes disponibles au pro-shop du golf, également gratuitement. 
Vous aurez également la possibilité d’y acheter des balles de tennis.
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GOLF 18 
TROUS

Possibilité de remplir un cahier des charges  
pour l'entretien du parcours afin d'accueillir différentes compétitions

2 Pros et leurs produits d'enseignement

LE GOLF HÔTEL GOLF CHÂTEAU DE CHAILLY

Une grande zone d'entraînement : 
Chipping Green, Putting Green, Practice sur tapis et gazon

Organisation de différents concours :
plusieurs formules de jeu possibles, gestion des index

Restauration sur place :
buffets sur le parcours, sandwiches, brunchs 

PROJETS 
2018

Nouveau sens de parcours
Trackman

Nouveaux aménagements sur 
les départs

Création d'un Pro-Shop                              
                 & Fitting Center

Création d'une académie d'enseignement 
"ZonesAcademie"

Modification du trou n°10 de Par 4 à Par 5 6



COMPÉTITIONS 
À L'ÉCHELLE 
NATIONALE

Pro-Am des personnalités 
avec la présence de joueurs de l'European Tour

Trophée National des meilleures Equipes de France

Championnats de Bourgogne et de Ligue

Réception de la 2e Division National Corpo

Réception de la 2e Division Nationale Femme et Homme

Réception des Mérites Inter-Régions Jeunes

Finale des Championnats de France Entreprise

LE GOLF HÔTEL GOLF CHÂTEAU DE CHAILLY
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Carte Snacking
Hôtel Golf Château de Chailly

Assiette de charcuterie et condiments

Dessert du jour

Assiette de fromages de Bourgogne

De 14h00 à 18h00 

Assiette de frites

Assiette de saumon fumé

Assiette du golfeur

La manufacture des belles glaces 

14€

5€

18€

7€

14€

4€

6€

(fraise, citron vert, caramel beurre salé, vanille, chocolat)



Room Service
Pour le soir, de 19h30 à 21h30 

For the evening, from 7:30pm to 9:30pm

Terrine de foie gras - Foie Gras terrine

Assiette de charcuterie & condiments - Charcuterie platter 
with  condiments

Potage de légumes du moment - Vegetable soup of the day

Saumon fumé par nos soins & toasts - Home smoked salmon 
with toasts

Cœur de Charolais, garniture du moment - Filet of Charolais beef

Omelette accompagnée de salade - Omelette served with salad
Jambon, champignons, fines herbes - ham, mushrooms, herbs

28€

18€

19€

14€

38€

28€

21€

Entrées - Starters

Plats - Dishes

Poisson du jour - Fish of the day

Assiette de frites - French fries 6€

Fromages et desserts - Cheeses and desserts

Assiette de fromages de Bourgogne - Burgundy Cheeses plate 9€

Fromage blanc de la Ferme des "Tillots" - Fresh cheese 8€

Salade de fruits - Fresh fruits salad 8€

Délice au Chocolat - Chocolate cake 9€

Palette de sorbets et glaces - Selection of sorbets and ice creams 9€



Jean Alain Poitevin

Cours de cuisine
Vous avez l'âme d'un chef cuisinier ou souhaitez

épater vos invités ? Rejoignez notre chef de 10h à

12h ou de 17h à 19h (hors mercredi/jeudi) 

 

Tarif : 50€/personne 

75€ avec remise d'un tablier logoté
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Min imum  2  pa r t i c i p an t s

Avec Thierry Ledieu, le sommelier du restaurant l'Armançon

Initiation à la dégustation de vins

Dégus t a t i on  au  t a r i f  de  45 /pe r sonne  :  

2  b l anc s  e t  2  r ouges  appe l l a t i on  "1e r  c ru "

Dégus t a t i on  au  t a r i f  de  75 /pe r sonne  :  

2  b l anc s  e t  2  r ouges  appe l l a t i on  "Grands  c ru s "

9



JOURNÉE D’ÉTUDE, 
FORMATIONS  ... 

SÉMINAIRES  HÔTEL GOLF CHÂTEAU DE CHAILLY

Pour la réalisation de vos formations et événements d’entreprise, CODIR, 
journée d’étude et séminaires. 
L’ensemble de vos collaborateurs sauront apprécier notre cadre paisible, 
niché au cœur de la Bourgogne. Faites le choix d’un établissement de 
charme où vous retrouverez des salles toutes équipées, alliées à des plaisirs 
gustatifs.

N’avez-vous jamais rêvé de séjourner dans un ancien château du XVIème siècle
au cadre étonnant et au charme authentique ?

Seul l’Hôtel Golf Château de Chailly vous transporte hors du temps avec cette
élégance distinguée d’une forteresse médiévale anoblie par la Renaissance.

Organisez un événement qui vous ressemble, authentique et unique. 
Laissez-vous emporter par ce cadre idyllique le temps d’un week-end, 
d’une soirée ou d’une journée. Notre équipe de professionnelles 
passionnées est à votre disposition pour organiser selon vos envies un 
séjour qui dépassera toutes vos attentes.

co
nt
ac
ts Marie Liotard  
& Elodie Colasurdo 

03.80.90.30.14 
mliotard@chailly.com
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Pro-Am des personnalités - 1er week-end de septembre

Fêtes des oeufs - pâques

Courir pour la paix - dernier week-end de juillet

ÉVÉNEMENTS ANNUEL HÔTEL GOLF CHÂTEAU DE CHAILLY

1

2

3

4

5

Summer in the garden - fête de la musique

Déjeuner du Castel - 1er mardi du mois de novembre

Le PRO-AM est une compétition par équipe de quatre golfeurs. 
Chaque équipe est menée par un Pro et trois amateurs.  
En 2017, nous avons accueilli deux golfeurs français d’exception : 
Gwladys Nocéra et Raphaël Jacquelin 

Cette course cyclosportive doit son existence au propriétaire, qui 
s'interrogeait de la meilleure façon d'utiliser le château pour 
organiser un événement sportif qui pourrait compléter son travail 
humanitaire. La Madone de Nagasaki est le symbole de paix de 
cet événement. Bernard Hinault est le parrain de cette course 
depuis sa création en 2004. Francesco Moser l'a rejoint en 2014.

Ces soirées sont placés sous le signe de l'été, de la détente et de 
la musique. Nous inaugurons ces 3 événements par la fête de la 
musique. Cet événement prend autour de la piscine. 

 Accompagnés par leurs enseignants, les futurs titulaires du 
baccalauréat du lycée Le Castel sont présents pour préparer leur 
journée d'intégration en milieu professionnel. Pendant cette 
journée, la brigade disposera des clés de notre restaurant 
l'Armançon. Cette mise en situation bien réelle témoigne d'un 
projet éducatif à long terme. 

Cette fête est organisé depuis 1988 dans la cour du château. à 
l’initiative de notre propriétaire, l'idée était de réunir les élèves de 
primaire  du canton de Pouilly-en-auxois à l'occasion de pâques. 
Environ 250 enfants se réunissent chaque année pour peindre des 
oeufs d'environ 1m sur un thème bien précis qui a été choisi 
cojointement entre les maîtresses et les responsable 
événementiel du château.   11



VISITES À MOINS D'1H 

AUX ALENTOURS HÔTEL GOLF CHÂTEAU DE CHAILLY

Classée "Patrimoine  Mondial de l'UNESCO" en 1981 et "Jardins 
remarquable" en 2004 
à 50min du château

Dressé sur son éperon rocheux, sa silhouette dévoile l'une des plus belles vues
de la région. Un lieu emblématique où art contemporain et animations

médiévales se conjuguent.
à 20 min du Château

Cette cité bourguignonne raconte son histoire médiévale à travers ses 
remparts, ses portes fortifiées, ses ruelles pavées.. 
à 40min du château 

Rôle de chef de file pour le tourisme, la biodiversité, la forêt, les
énergies renouvelables et l'action culturelle.

à 35 min du Château

12

ABBAYE DE FONTENAY 

CHÂTEAUNEUF

FLAVIGNY SUR OZERAIN

PARC RÉGIONAL NATUREL DU MORVAN

DIJON
Dans le cadre de l’inscription de Dijon et des Climats du vignoble de 
Bourgogne au Patrimoine de l’UNESCO , vous découvrirez le lien entre le 
centre historique de Dijon et l’influence du monde... 
à 40 min du Château

ET BIEN D'AUTRES ENCORE ... !



SITUATION 
&ACCÈS

A
dr
es
se Hôtel Golf Château de Chailly 

1 Allée du Château 
21320 - Chailly-sur-Armançon 

Bourgogne - France

SITUATION & ACCÈS HÔTEL GOLF CHÂTEAU DE CHAILLY

A 5 minutes de l’autoroute A6. 
A 2h30 de Paris centre par l’A6, sortie A38 direction Pouilly-en-Auxois, puis direction Saulieu 

A 30 minutes de Dijon par l’A38, sortie n°24 Pouilly-en-Auxois, puis direction Saulieu

W
E
B

WWW.CHAILLY.COM


