Bienvenue au Château d’Igé

Dans ce livret vous trouverez toutes les informations utiles
pour vous guider tout au long de votre séjour à l’hôtel

Le Château d’Igé****
N’hésitez pas à nous solliciter pour toute demande complémentaire,
nous nous ferons un Plaisir de toujours vous répondre.

Toute l’équipe vous souhaite
un agréable séjour parmi nous !
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Consignes de Sécurité
Veuillez prendre connaissance du panneau qui se trouve dans votre chambre et qui
vous indiquera les consignes de sécurité en cas d’évacuation d’urgence .

Urgences
En cas d’urgence, veuillez contacter immédiatement :
la réception en composant le .............................................. 1000
la gendarmerie ........................................................................ 17
les pompiers ............................................................................ 18
le SAMU .................................................................................. 15

Incendies
Si vous constatez une fumée ou une odeur anormale,
veuillez composer immédiatement le 1 000 en précisant la localisation.
- Évacuez l’hôtel dès l’audition de la sonnerie ou sur ordre
- Déplacez-vous prudemment
Touchez la porte et sa poignée avec la paume de la main, si la porte et la
poignée paraissent anormalement chaudes, ne pas ouvrir.

Non-Fumeurs
Notre établissement est entièrement non-fumeur
Merci de respecter ces consignes.
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Historique du Château
Naissance au XIIIème siècle : L'histoire d'un château surgi de la terre à l'époque médiévale
suit rarement celle d'un fleuve paisible. Ainsi, le Château d'Igé a été menacé dès sa
naissance. Un acte de procédure en septembre 1235, sous le sceau de Louis IX, le futur
Saint-Louis, nous apprend que la puissante abbaye de Cluny veut interdire au comte de
Mâcon, seigneur d'Igy, d'entreprendre ou de poursuivre la construction d'une maison.
Les propriétaires de la seigneurie d'Igy sont alors, Alix de Mâcon Comtesse de Mâcon et
de Vienne et son mari, Jean de Braine, Comte de Dreux et de Braine.
Jean de Braine meurt en Terre Sainte en
1239. Alix de Mâcon choisit de vendre ses
comtés au roi de France et devient alors
première abbesse de Notre-Dame-du-Lys. Elle
y meurt en 1260. Le château est ainsi érigé en
châtellenie royale : le châtelain dispose du
droit de justice sur le village et quelques
villages environnants.
Les embellissements du XVIIIème siècle : Peu
avant la révolution, furent édifiées les deux
belles tours qui s'élèvent sur les angles nord
et sud de la limite occidentale du jardin. Celle
du sud servait de chapelle. La structure de
deux des trois tours qui ont résisté aux
assauts des hommes et du temps révèle une
énigme.
Elles contiennent des gaines prises dans
l'épaisseur du mur, et qui s'élèvent du rez-dechaussée jusqu'au dernier étage. Assez larges
pour laisser passer ou contenir un homme, mais ne comptant pas, du moins actuellement,
d'ouverture sur l'extérieur, elles sont percées d'orifices qui semblent faits pour les aérer.
Peut-être ont-elles servi de cachette en cas de danger ou de passage secret. Elles existent
toujours.
L'épreuve de la révolution (1789) : Le château fut l'un des premiers, dans le Mâconnais, à
subir l'assaut de la vague insurrectionnelle. Le 26 juillet, il fut saccagé et pillé.
Vers la fin du XIXème siècle, le château fut plus ou moins laissé à l'abandon. A partir de
1972, le château fut restauré et converti en hôtellerie de luxe. Chacun veille aujourd'hui,
à la conservation du château pour que ses hôtes retrouvent dans ce cadre authentique, à
l'occasion d'une étape gastronomique, le charme à la fois mystérieux et pourtant familier
de l'époque médiévale.
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Comment utiliser votre téléphone ?
Vous pouvez obtenir directement la ligne extérieure en composant le 0.
Vous avez également la possibilité d'obtenir vos communications
par le standard en composant le 1 000.

Si vous avez oublié votre chargeur de téléphone mobile, nous
en avons certainement un pour vous
Pour L’International, Préfixe étranger : 00
Si un 0 précède l’indicatif ville de votre correspondant,
vous ne devez normalement pas le composer.

Pays
Algérie
Allemagne
Arabie Saoudite

Indicatif

Pays

Indicatif

213

Israël

972

49

Italie

39

966

Japon

81

Australie

61

Liechtenstein

423

Autriche

43

Luxembourg

352

Belgique

32

Maroc

212

Brésil

55

Monaco

377

1

Norvège

47

Canada
Danemark

45

Nouvelle-Zélande

64

Espagne

34

Pays-Bas

31

1

Portugal

351

États-Unis
Finlande

Royaume-Uni

44

30

Suède

46

Irlande

353

Suisse

41

Islande

354

Tunisie

Grèce

358
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Raccourcis depuis votre
Chambre

Nom de la chambre
LAMARTINE

2101

COMTESSE

2102

FAVORITE

2103

TOUR DE L'EST

2104

VIEILLE FRANCE

2105

TOUR DU MIDI

2106

TOUR DU POETE

2201

TROUBADOUR

2202

HIRONDELLE

2203

TOUR DE LA DAME

2204

TOUR DU GUET

2401

CITRONNELLE

2402

LAURIER

2403

PIVOINE

2404

CAPUCINE

2301

CHATELAINE

2302

TOUR DU PARC

2303

Pour le service de Réveil : merci de contacter la réception. Tél : 1000

Petits Déjeuners
Accueil tous les jours de 7h30 à 10h.
Un buffet particulièrement attrayant vous est proposé au prix de 20 € dans notre espace
« Véranda » situé au rez-de-jardin. Nous proposons également une formule
café/croissants/jus de fruits à 12 € par personne.
Service possible à l'extérieur pendant la belle saison.
Pour un service en chambre, nous vous recommandons de passer votre commande la veille
auprès de la réception (Tél : 1 000). Un supplément de 10 € vous sera demandé.
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Le Restaurant du Château d’Igé
Vous pouvez consulter la carte du restaurant à la réception

La Table d'Igé
Ouvert tous les jours. Réservations au 1 000 ou 03 85 33 33 99.
Service de 12h à 14h (carte réduite) et de 19h à 21h00.
Les murs de pierres blanches et les petites salles de cette ancienne forteresse
féodale dégagent un charme et une atmosphère cocooning unique d’un château
du XIIIe siècle. Selon vos envies, découvrez l’ambiance médiévale de la salle
cheminée et de la tourelle, ou l’intimité des salles rouges. Dans ce décor
châtelain, dégustez une cuisine savoureuse, savamment mijotée à partir de
produits du terroir et de qualité.
Le repas est une fête : par égard pour vos compagnons de table, vos voisins, et
vos hôtes, nous souhaitons vous accueillir en tenue élégante même si celle-ci est
une tenue de détente. Les shorts et les tongs ne sont pas acceptés au restaurant
gastronomique.
Les tables n’étant pas renouvelées en cours de service, nous vous recommandons
de bien réserver une table pour le dîner.
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Historique de la Maison Blanc
En 1872, les arrière-grands-parents de Georges Blanc s’installèrent à Vonnas comme
cafetiers limonadiers.
Dès son arrivée dans l’affaire familiale, le cuisinier passionné va, au fil des années,
s’atteler à la profonde transformation des lieux. La Maison Blanc est la maison la plus
anciennement étoilée du monde, avec une première étoile en 1929 décernée à Elisa Blanc,
grand-mère de George Blanc. La réputation des Blanc commence avec elle et sa cuisine
simple avec les produits de qualité du terroir bressan à l'auberge de Vonnas (01). Elle
obtiendra une seconde étoile en
1933.
Le restaurant familial conservera
sa notoriété avec la belle-fille
d'Elisa Blanc, Paule jusqu'à sa
reprise en 1968 par Georges Blanc,
son fils. Celui-ci fait évoluer la
cuisine traditionnelle du restaurant
vers une cuisine plus raffinée et
moins
riche.
Il
transforme
l'établissement en un luxueux hôtel
au début des années 1970. L’hôtel
Georges Blanc est membre de la
chaîne « Relais & Châteaux » depuis
1972. En 1981, il obtient la
troisième étoile au guide Michelin de la famille et obtient la note de 19,5 au Gault et
Millau, note qui n'avait jamais été atteinte.
En 1985, Il commence alors à développer son activité avec un vignoble de 17 hectares à
Azé qui se situe à 5 km d’Igé puis il recrée l'auberge traditionnelle familiale à proximité
de son restaurant.
Aujourd'hui Georges Blanc possède dix restaurants, trois à Vonnas dont le restaurant
éponyme avec ses trois étoiles au guide Michelin, deux restaurants à Lyon, et cinq autres
dans les régions Bourgogne et Rhône Alpes. Mais aussi cinq hôtels, dont trois à Vonnas et
deux en Saône et Loire, Les Maritonnes ***, acquis en 2013, et Le Château d'Igé ****,
acquis en 2017.
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Le Village de Vonnas
Contact et Réservation 04 74 50 90 90

Restaurant Georges Blanc 3 étoiles
Bientôt 150 ans de tradition : vous entrez dans le monde des saveurs et des grands
produits. Georges BLANC propose une cuisine alliant tradition revisitée et création
autour de produits de grande qualité au fil des saisons.

L’Ancienne Auberge 1900
Reconstitution de l’Auberge des BLANC créée en 1872. Aux beaux jours, belle terrasse
et jardin ombragés, agréable véranda toute l’année face au Parc du Pigeonnier et à la
Pièce d'eau.

La Terrasse des Etangs (2 min/ 2 km)
Entre nature et convivialité. Restaurant installé au cœur du parc du château, dans
une verrière au bord de l’eau.

Hotel Relais & Châteaux Parc & Spa Georges Blanc ★★★★★
Vonnas illustre l'art de vivre à la française.

Hotel Les Saules
L’Hôtel Les Saules vous offre confort, plaisir et tranquillité.

Hotel Relais & Châteaux Bois ★★★★
Un domaine d’exception.

Notre Spa Mosaic Decleor - Carita
Lieu d’harmonie et de calme, empreint d’élégance et de charme, le Spa Mosaïc vous fera
entrer dans l’univers de deux marques expertes pour votre bien-être.

Shopping In Vonnas
Espace Boulangerie propose un large choix de pains et de pâtisseries.
Espace Gourmand offre un vaste choix de produits de qualité.
Espace Déco ; Art de la table, Décoration, Linge de maison… L’endroit idéal pour
aménager vos intérieurs et équiper votre cuisine.
L’Univers du Vin offre très éclectique de vins fins, liqueurs et autres boissons.

9

Nos Restaurants dans la région
Le Saint Laurent (20 mn – Mâcon – 15 km)
Cuisine Marinière du Val de Saône.
Terrasse en bord de Saône avec vue imprenable sur Mâcon et le
vieux pont du XIème siècle.
1, Quai Bouchacourt, 01750 Saint-Laurent-sur-Saône / Mâcon.
Ouvert tous les jours. Réservations au 03 85 39 29 19.

Le Rouge et Blanc (30 mn – Romanèche-Thorins à 30 km)
Cuisine de la Vigne à l’Assiette.
Terrasse au bord de la piscine au cœur d’un parc bordé de vignes.
513, Route de Fleurie, 71570 Romanèche-Thorins.
Ouvert tous les jours. Réservations au 03 85 35 51 70.

Place Bernard (45 mn – Bourg-en-Bresse à 57 km)
Cuisine d’Aujourd’hui au Fil des Saisons.
Hôtel de France près de l’Eglise Notre-Dame.
Une belle verrière avec vue sur le cours de Verdun.
Place Bernard, 01000 Bourg-en-Bresse.
Ouvert tous les jours. Réservations au 04 74 45 29 11.

L’Embarcadère (40 mn – Villefranche-sur-Saône à 54 km)
Cuisine de Campagne au Bord de l'eau.
Terrasse en bord de Saône.
15, Avenue de la plage, 01480 Jassans-Riottier
Ouvert tous les jours. Réservations au 04 74 07 07 07.
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Autres Informations
 Séminaires, Mariages, Banquets
Un choix de salons et de salle voutée vous est proposé pour l’organisation de vos réunions
privées ou professionnelles. N’hésitez pas à contacter notre équipe en charge des réceptions (Tél.
1 000).

 Prestataire externes *
Nous tenons à votre disposition à la réception les contacts de professionnels qualifiés pour
les prestations suivantes :
- Massages détentes
- Soins Esthétiques
- Coiffure
- Garde d’Enfants

 Piscine extérieure chauffée
En extérieur, ouverte pendant la belle saison.
Des serviettes sont disponibles à la réception, merci de ne pas utiliser le linge des
chambres.

 Chaussons
Nous mettons à votre disposition des chaussons à usage unique. Vous pouvez, si vous le
désirez, les conserver.

 Accès Internet / Wifi
L’hôtel est équipé d’un libre accès Wifi. Recherchez le réseau Wifi “Château IGE”, puis
cliquez “J'accepte” sur la page d'accueil. Aucun code d'accès n'est requis.
Un ordinateur est disponible à la réception.
Merci de ne pas aller sur des sites non conformes.
Notre installation dispose d'un système d'alerte et de signalement.
* Sous conditions et sous réserves de disponibilité.
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Autres Informations (Suite)
 Départ
Pour mieux organiser la fin de votre séjour, nous vous remercions de bien vouloir libérer la
chambre pour midi. La veille de votre départ, si vous souhaitez la conserver au-delà, veuillez
en informer la réception (Tél. 1 000) qui selon l’occupation vous communiquera les
disponibilités.

 Coffre-fort
Votre chambre dispose d'un coffre-fort. Nous vous rappelons que nous ne sommes pas
responsables des valeurs non déposées dans le coffre. En cas de problème, veuillez contacter
la réception (Tél. 1 000).

 Animaux
Nous réservons le meilleur accueil à nos amis les animaux.
Toutefois, ces derniers doivent être tenus en laisse dans l’enceinte de l’hôtel.
Ils sont admis dans les restaurants, mais malheureusement pas aux abords de la piscine
extérieure.
Nous vous rappelons que l’assurance responsabilité civile des propriétaires est engagée en
cas de détérioration dans l’établissement.
Nous pouvons, selon vos souhaits, préparer un repas pour vos compagnons.
Merci de veiller à ne pas laisser votre animal de compagnie faire ses besoins dans le Parc.

 Sèche-cheveux
Un sèche-cheveux se trouve à votre disposition dans la salle de bain.
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Autres Informations (Suite)
 Médecin
Une infirmière et un médecin peuvent être joints en permanence.
Veuillez consulter la réception (Tél. 1 000). Une trousse de premier secours se trouve
également à la réception n’hésitez pas à nous la demander.

 Objets trouvés
Les objets trouvés sont conservés par la réception qui fera le maximum pour vous aider à
récupérer un objet égaré dans un délai d’un an et un jour.

 Voltage
Votre chambre est équipée en 220 volts. Si vous utilisez des appareils fonctionnant en 110
volts nécessitant un adaptateur, veuillez-vous adresser auprès de la réception (Tél. 1 000).
La prise miroir ”Brot” est exclusivement réservée à votre rasoir.

 Blanchisserie – Pressing - Repassage
Veuillez contacter la réception (Tél. 1 000).
Pressing : service extérieur à l'hôtel (fermé les dimanches et lundis) compter deux jours
ouvrés minimum.

 Bagages
Composez le 1 000. Notre équipe est à votre disposition pour prendre vos bagages.

 Parking
Parking fermé devant le château.
Notre équipe, sur demande, peut se charger du lavage de votre véhicule*. Nous vous
proposons également un lavage écologique sans eau, effectué sur place, par une société
spécialisée.
* Sous conditions et sous réserves de disponibilité.

 Véhicule électrique
Des bornes Tesla ont été installées sur le parking. Renseignement auprès de la réception
(Tél. 1 000).
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Autres Informations (Suite)
 Mini bar
Les Boissons de votre mini-bar vous sont offertes gracieusement.

 Télévision
Pour connaître les différentes chaines télévisées, nous vous invitons à consulter le guide
placé dans votre chambre.
Un lecteur Blu-Ray peut être mis gracieusement à votre disposition. Une sélection de
films récents vous est proposée en réception.
Veuillez en faire la demande auprès de la réception (Tél. 1 000).

 Taxi-Transfert
Veuillez contacter directement la réception (Tél. 1 00) pour toutes demandes.

 Articles de Toilette
Nous tenons à votre disposition un choix d’articles de toilette pour vous dépanner.

 Ne pas déranger
Si vous désirez ne pas être dérangé, veuillez accrocher la signalétique prévue à cet effet
à l’extérieur de votre chambre.
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Room Service
Service en chambre
La carte du room-service ci-dessous est disponible de 7h à 23h. Merci de contacter la
réception (Tél. 1 000). Durant les services nous pouvons également vous servir les plats
des cartes des restaurants.
Un supplément de 10 € par personne pour le service en chambre sera facturé.

Côté Salé
Assiette de Charcuterie ...................................................12 €
Assiette de Saumon Fumé ..............................................15 €
Salade Verte ......................................................................7 €
Assortiment de Fromages de la région .............................7 €
Œufs Brouillés .................................................................10 €
Omelette ..........................................................................10 €

Côté Douceurs
Salade de Fruits Frais.......................................................7 €
Compote de Pommes .........................................................5 €
Cake Maison du Moment ..................................................5 €
Assortiment de Sorbets et Glaces .....................................8 €
Yaourt Nature/aux fruits ..................................................5 €
Fruits frais du moment .....................................................5 €
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Développement Durable
Ce que nous faisons
Résolument tourné vers l’avenir, Le Château d’Igé met en pratique le développement
durable :

Chaque chambre est équipée d’ampoules led et / ou basse consommation
La nouvelle piscine est chauffée grâce à une pompe à chaleur.
L’équipe de cuisine pratique le compostage.
Nous formons et sensibilisons nos équipes à la gestion économe des énergies (électricité
& gaz) de l’eau et des déchets (tri sélectif).

Ce que nous vous proposons de faire
Allumer, éteindre, mettre en veille... Voici des gestes simples qui peuvent vous
permettre d'économiser de l'énergie. Vous pouvez :

- Couper l’électricité lorsque vous quittez la chambre.
- Eteindre systématiquement le téléviseur, le lecteur DVD, l'ordinateur lorsque vous ne
les utilisez plus. En veille, un appareil peut encore consommer jusqu’à 30% d’énergie.
- Fermer les volets et rideaux tous les soirs en hiver. Cela évite d'importantes
déperditions de chaleur.
- Fermer le robinet en vous lavant les dents et en vous rasant. 15 litres d'eau
s'échappent du robinet en une minute.
- Prendre une douche courte plutôt qu’un bain. Un bain consomme autant d'eau chaude
que quatre douches.
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Idées Loisirs
Activités culturelles
A 12 km visite de l'Abbaye de Cluny, des haras nationaux et de la ville, cité phare du
Moyen-Age.
Circuit des églises romanes (X, XI, XII et XIIIème siècle) du Mâconnais (dans un rayon
de 25 km à partir d'Igé) Visite du très typique village médiéval de Brancion.
Visite de la chapelle de Domange : chapelle du XIème siècle située à Igé (restaurée en
2009).
Visite du fameux site de Solutré (20 000 à 16 000 ans avant JC) et de son musée (à 16
km).
Visites des grottes préhistoriques d'Azé où un crâne de lion des cavernes et une
extraordinaire concentration de squelettes d'ours des cavernes ont été retrouvés. Visite des
grottes de Blanot (7 km).

Activités Œnologiques
Situé entre Cluny et Mâcon, au cœur du vignoble mâconnais, Igé bénéficie de sous-sols
argilo-calcaires propices aux vins blancs et argilo-siliceux favorables aux vins rouges.
Circuit des vins du Mâconnais et du Beaujolais.
Dégustation chez les Vignerons.
Musée de la Greffière à Verzé (5 km).

Activités Sportives
Randonnées pédestres au départ du château.
Randonnées cyclables : La voie bleue est un parcours vélo touristique le long de la Saône.
La voie verte : piste cyclable aménagée de 120 km à travers la Saône et Loire
(Passage à la Roche Vineuse à 8 km d'Igé). Des vélos peuvent être loués au château, sur
réservation.
Le golf de Macon La Salle (18 trous) est situé à 12 km et le Golf de la
Commanderie (18 trous) est situé à 26 km.
Tous les renseignements relatifs à ces activités
sont donnés à la réception de l’hôtel.
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