
An intimitate establishment with a bewitching allure

2979 route de Valinches – 42560 MAROLS
Email : contact@domaine-valinches.fr • Tél. : +33 (0) 4 77 52 22 47

www.domaine-valinches.fr

Une demeure confidentielle à l’univers envoûtant



Berceau d’un luxe accessible et authentique

Peu le savent mais un petit bijou se  

cache à quelques kilomètres de Saint-Etienne, 

Le Domaine & Château de Valinches à Marols 

promet un dépaysement total. 

Sur les monts du Forez, le temps s’est arrêté. 

Muriel et Bruno en sont tombés amoureux !

D’un silence authentique, le Domaine & Château 

de Valinches apporte sérénité et spiritualité 

comme nulle part ailleurs. 

Après de grands travaux, l’hôtel se veut être une 

bulle de bien-être, le reflet d’un hôtel de charme 

qui mêle de manière intime et naturelle l’histoire, 

la modernité, le respect de l’environnement et le 

locavorisme.

Séjour singulier, découvertes locales, confort 

optimal, bien-être absolu, complice de vos 

séjours, le Domaine & Château de Valinches 

prend soin de vous.

Few know it, but a precious gem is hidden a few 

kilometers from Saint-Etienne, Le Domaine et 

Château de Valinches located in Marols promises 

a total escape. 

On the Forez mountains, the time has stood 

still. Muriel and Bruno fell in love with it! With 

an authentic silence, the Domaine & Château 

de Valinches brings serenity and spirituality like 

nowhere else. 

After restoration works, the hotel wants to be 

a  well-being bubble, the reflection of a charming 

hotel that  intimately and naturally combines 

history, modernity, respect for environment and 

the locavorism.

Unique stays, local exploration, optimal 

comfort, absolute bliss, as a true ally, the Domaine 

& Château de Valinches caters to all your needs.

Bien plus qu’un séjour, nous offrons des souvenirs

Cradle of accessible and authentic luxury

Much more than a stay, we offer memories
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Nos engagements verts

Souhaitant mettre en lumière le savoir-faire 
local, le Domaine & Château de Valinches a 
soigneusement choisi ses artisans. Locaux, ils 
nous ont apportés toute l’expertise nécessaire 
pour conserver le charme du lieu. 

Ambitieux, nous ne nous arrêtons pas là et savons 
que chaque geste compte pour l’environnement. 
Nous économisons l’eau et l’énergie. Le système 
de chauffage et de rafraîchissement repose sur la 
géothermie, l'énergie la plus verte.

Pour le confort de nos hôtes et de la planète, 
nos équipes de chambre ainsi que nos jardiniers 
utilisent des produits écoresponsables.   

Il faut prendre le temps de discuter avec Bruno, 
engagé, qui œuvre pour révolutionner les codes 
de l’hôtellerie vers un tourisme responsable.

Wishing to highlight local know-how, Domaine 
& Château de Valinches has carefully chosen its 
artisans. Local artisans have allowed us to preserve 
the charm of this place thanks to theit expertise.  

Ambitious, don't stop there and knows that every 
action counts for the environment. We’re saving 
water and energy.The heating and cooling system 
is backed by geothermal technology, he greenest 
energy.. 

For our guest’s comfort and the good of the 
planet, our housekeeping team and gardeners use 
dry-cleaning equipment and eco-friendly products. 

The whole team is aware of the respect of the 
surrounding nature. Bruno, engaged, hopes to 
revolutionize the codes of the hotel industry 
towards more sustainable tourism. 

Sensibilisation, énergie, eau, gestion des déchets, biodiversité, achats verts
Awareness, energy, water, waste management, biodiversity, green purchasing

Our green commitments
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• Largest geothermal installation in the 
department (heating and cooling)

• Work carried out by 100% local artisans

• Bedding and household linen made in France

• No single-use plastic, use of glass bottles

• Weeding with boiling water, treatments with 
black soap...

• Neither teak nor IP in our bathrooms but 
European acacia...

• Plus grande installation géothermique du 
département (chauffage et rafraîchissement)

• Travaux réalisés par 100 % d'entreprises 
locales

• Literie et linge de maison made in France

• Pas de plastique à usage unique, utilisation de 
bouteilles en verre

• Désherbage à l'eau bouillante, traitements au 
savon noir… 

• Ni teck, ni IP dans nos salles de bain mais de 
l'accacia européen 



Hôtel, l’art de recevoir

Difficile d’imaginer que la porte cochère du 

Domaine & Château de Valinches, cache en réalité 

des chambres vastes et spacieuses, baignées 

d’une extraordinaire clarté. 

Bulles de charme auxquelles on accède par 

l’escalier de pierre, l’esprit du lieu.

Une rare collection d’émotions 

30 chambres dont 4 suites

It is difficult to imagine that behind the carriage 

entrance of  Domaine & Château de Valinches 

hides large and spacious rooms that benefit from 

incredible light. Havens of charm accessible via a 

stone staircase, that blends in perfectly with the 

feel of the place.

A rare collection of emotions.

30 rooms and suites

  

Nos prestations : 

Charge de voiture 
électrique

Electric car charger

Produits d’accueil
L’Occitane

Premium hospitality 

products

Sèche cheveux

Hair dryer

Animaux de 
compagnie

Dog Friendly

Lit bébé sur 
demande

Baby cot available 

on request

Coffre fort 
individuel

Individual safe

Room service Chromecast inclus

Chromecast 

included

Accès Wifi haut 
débit gratuit

Free wifi access

Linge de lit
Fabrication Française

Bedding made in 

France

Rafraîchissement

Cooling

Hotel, the art of receiving

Our services:
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Restaurant " L’Instant Présent "

L’Instant Présent est le rendez-vous des fous 

de goût, voyageurs du bon et du beau, pour qui 

la cuisine est une émotion qui se partage. 

Notre Chef et sa brigade, proposent une cuisine 

authentique et généreuse privilégiant les cricuits 

courts, les produits de saison et locaux. 

Laissez-nous guider vos sens… 

 La table de l’Instant Présent est l’atout cœur 

des épicurieux d’un jour ou de toujours.

L’instant Présent restaurant is inspired 

epicurean experience. It’s the go-to address of 

food lovers and all those with a taste for the finer 

things in life, for whom gourmet cuisine is an 

emotion to be shared.

Notre cave à vins
Our wine cellar

Déclaration d’amour de Bruno à la belle 

Gastronomie.

Tour d’horizon du vignoble Français, résultat 

d’une recherche approfondie pour créer une 

harmonie avec la cuisine du Chef.

Venez-vous plonger dans la cave, choisir avec 

Jordan et Stéphane LA bouteille qui fera toute la 

différence. 

Created by Bruno as a declaration of love to 

fine dining. 

An overview of the French vineyards, the result 

of in depth research to create pleasing harmony 

with the cuisine our Chef. 

Dive into the cellar with Jordan and Stéphane to 

find THE bottle that will make all the difference.

Restaurant "L 'instant Présent"
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ACCES INTERNET HAUT DÉBIT & WIFI
High speed internet access & wifi

3 SALONS SÉMINAIRES
3 seminar rooms

1 SALLE DE RÉCEPTION DE 290 m2
1 reception room of 290 sqm

1 CHAPITEAU DE 120 m2
1 marquee of 120 sqm

2 CHAPITEAUX DE 25 m2
2 marquees of 25 sqm

PARC DE 15 Ha
15 ha park

ANIMATIONS INDOOR / OUTDOOR
Indoor/outdoor entertainment

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
Personalized support

PARKING PRIVÉ ET SÉCURISÉ
Private and secure parking lot

PRIVATISATION POSSIBLE
Possible privatization

Evènement cousu main
Séminaire résidentiel, journée d’étude…

Le lieu idéal pour un séminaire empreint de sérénité,  
de nature & d’énergie positive.

Nos salles et salons sont à votre disposition 

pour une demi-journée, journée d’étude ou 

séminaire résidentiel. 

Accueil privilégié et chaleureux dans notre 

Maison à taille humaine ou tout est inclus.

Our lounges are at disposal for a half-day, study 

day or residential seminar. 

You will have a privileged and warm welcome 

in our human-sized hotel where everything is 

included.

Séminaires, comités de direction, réunions, 

conférences, formations, team building

 ou autres évènements professionnels.

Séminar, management committees, 

meetings, conferences, training, team-

building or other professional events. 
Services 

Homemade event: residential seminar, study day…

A seminar imbued with serenity, nature and positive energy.
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Salon Roseraie

20 personnes
20 people

Services
• Accès internet haut débit et wifi
High speed internet access and wifi

• Écran tactle interactif 85’’
85'' interactive touch screen

• Visioconférence

Videoconference

• Paperboards

Flip charts

• Blocs papier et stylos

Paper pads and pens

• Accueil café
Welcome coffee

‘‘ Un salon cosy 
au charme authentique 
pour vos réunions ’’

‘‘ A cozy living room 
with authentic charm
for your meetings ‘‘

Roseraie lounge

Salon Roseraie cosy, 42 m2
Cozy Roseraie lounge, 42 sqm

23 personnes
23 people

42 personnes
42 people
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Salon Parc

‘‘ Accès sur le balcon 
permettant d’admirer l’étang 

et les 15 hectares du Domaine ’’

‘‘ Access to the balcony to admire the pond 
and the 15 hectares of the Domaine ‘‘

Services
• Accès internet haut débit et wifi
High speed internet access and wifi

• Écran tactle interactif 85’’
85'' interactive touch screen

• Visioconférence

Videoconference

• Paperboards

Flip charts

• Blocs papier et stylos

Paper pads and pens

• Accueil café
Welcome coffee

Salon Parc 39 m2
Parc lounge, 39 sqm

18 personnes
18 people

39 personnes
39 people

Parc lounge
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Salon Tour

Salon Tour, 43 m2

‘‘ Un salon entièrement 
modulable aux multiples 

configurations ’’

‘‘ A living room entirely flexible to multiple
setups ‘‘

Tour lounge, 43 sqm

22 personnes
22 people

22 personnes
22 people

35 personnes
35 people

43 personnes
43 people

Services
• Accès internet haut débit et wifi
High speed internet access and wifi

• Écran tactle interactif 85’’
85'' interactive touch screen

• Visioconférence

Videoconference

• Paperboards

Flip charts

• Blocs papier et stylos

Paper pads and pens

• Accueil café
Welcome coffee

Tour lounge
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La Grande salle de Réception

290 m2 , scène de 45 m2

‘‘ Une grande salle au charme 
de l’ancien, entièrement 

modulable pour vos réunions, 
vos repas ou vos soirées ’’

‘‘ A large room with old-fashioned charm, 
fully modular for your meetings, your meals or your 

evenings ‘‘

290 sqm, 45 sqm stage

180 personnes
180 people

300 personnes
300 people

250 personnes
250 people

Services
• Accès internet haut débit et wifi
High speed internet access and wifi

• Vidéoprojecteur
Video projector

• Paperboards

Flip charts

• Blocs papier et stylos

Paper pads and pens

• Cloisons de séparation amovibles
Removable partition walls

• Accueil café
Welcome coffee

The Great Reception Hall



Les émotions atteignent des sommets

Activités ludiques 
et sportives

Activités bien-être

Activités découverte

Activités teambuilding 
challenge

• Initiation Golf / Introduction to Golf

• Pétanque / Petanque

• VTT - trottinette électrique / Electric bike - scooter 

• Archery Tag / Archery Tag

• Ultimate / Ultimate

• Bubble Foot / Bubble Soccer

• Les lutins de Vallinches / The elves of Vallinches

• …

• Iniation au yoga / Introduction to yoga

• Zenibul / Zenibul

• Equi coaching / Equi-coaching

• Parcours santé / Fitness trail

• …

• Cours de cuisine / Kitchen court

• Soirée Casino / Casino night

• Karaoké  / Karaoke

• Quizz / Quiz

• Dégustation œnologique / Oenological tasting

• Bar à cocktail / Cocktail bar

• Vol en montgolfière / Hot air balloon flight

• Vol en hélicoptère / Helicopter flight

• …

• Valinch’Game / Explore game

• Outdoor cooking / Outdoor cooking

• Tir à la corde / Tug of war

• Molky / Molky

• Mikado géant / Giant Mikado

• Jeux de fléchettes / The dart game

• Tour de froebel / Froebel tower

• …

Recreational activities and sports

Wellness activities

Discovery activities

Activities team building challenge

Emotions reach new heights

Catalogue Catalogue 
complet complet 

sur demandesur demande
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Réservation et contact, à votre écoute
DOMAINE & CHÂTEAU DE VALINCHES

2979 ROUTE DE VALINCHES

42560 MAROLS

+33 4 77 52 22 47

contact@domaine-valinches.fr

www.domaine-vallinches.fr

30 min de Saint-Étienne par A72 et D498

1h15 de Lyon par l’A47, A72 et la D498

1h du Puy-en-Velay par la N102, la D906 et la D498

1h20 de Clermont-Ferrand par l’A89, l’A72 et la D498

PARKING PRIVÉ ET SÉCURISÉ / Private secure parling lot

Par la route By Car
35 min Gare TGV de Saint-Étienne Châteaucreux 

20 min Gare TGV de Saint-Romain-le-puy

Par le train Train ride

25 min aéroport de Saint-Étienne Bouthéon 

1h30 aéroport de Lyon Saint-Exupéry

Par avion Air travel

Reservation and contact, at your service

: domaine_de_valinches: Domaine et Château de Valinches - Nature et bien-être

Roanne

Montbrison

Saint-Étienne

Domaine 
& Châteaiu 

de Valinches


