Domaines & vins › Visite de cave et dégustation
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Infos pratiques
Pour la dégustation, le château est ouvert
toute l'année, du lundi au samedi de 10h au
18h et également le dimanche du 15 juin
au 15 septembre. Visite guidée sur
réservation : 12 euros.

Infos pratiques
Le château accueille régulièrement
différentes manifestations culturelles de
qualité internationale, à découvrir sur leur
site
Le caveau est ouvert du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h30 et le
week-end de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à
18h00.
La chapelle de Sainte Roseline n’est
ouverte que l’après-midi du mardi au
dimanche.
Tel : 04 94 99 50 36
Château Sainte Roseline – 83460 Les Arcs
sur Argens
Email : caveau@sainte-roseline.com

DOMAINE DE MEAULX

Description

Infos pratiques
La cave de dégustation est ouverte tous les
jours de 10h à 18h en hiver et de 10h à 19h
en été (fermeture le 25 décembre et le 1er
janvier).
Visites des caves, complétée par une
dégustation commentée de vins (plusieurs
formules possibles ) sur réservation.
Tel - +33 (0)4 94 60 43 53
Château de Berne - Route de salernes 83510 Lorgues (France)
Email : hotel@chateauberne.com

Domaine familial, viticole et oleïcole, de
l'auteur des films "Crin-Blanc" et "Le
Ballon Rouge" en agriculture
biologique. Huile AOC de Provence et
vins dans les trois couleurs. Mono
cépages: Carignan vieilles vignes. Huiles
aromatisées à la truffe et aux herbes de
Provence, vin d'orange. Visite : gratuite
sur RDV.
Produits :
 Vins
 Producteur
 Caveau de dégustation
Activités disponibles sur place
 Dégustation de produits
 Œnologie

DOMAINE "LE CLOS DE NOTRE
DAME"

Description
Production de vin de Pays du Var de
qualité, sur un vignoble déjà choisi par
les moines et les Romains dans
l'antiquité. Visite de la cave au pied de la
chapelle - Accueil groupes sur rendez
vous. Ouvert toute l'année de 9h à 12h et
de 18h à 19h30 - Fermé le dimanche
Produits :
 Vins
 Fleurs
 Caveau de dégustation

VAL D'IRIS

341, chemin de la Combe
83440 SEILLANS
+33(0) 04 94 76 97 66
http://www.valdiris.com/

Description
Dans un petit vallon charmant, autrefois
planté d'iris, Anne DOR élève avec
talent des vins originaux et séduisants.
On y retrouve la marque de ce joli
terroir seillanais, au sol argilo-calcaire
et à l'ensoleillement idéal, ainsi que la
philosophie de cette ancienne vétérinaire
reconvertie à la viticulture : respect de
l'environnement biolologique, pratique
de "l'agriculture raisonnée", modes de
vinification traditionnels. Une belle
moisson de médailles et de prix
récompensent son travail. Du lundi au
vendredi de 11h à 18h et de samedi de
11h à 17h Visite vignes et chai gratuite,
sur RDV. Parking sur place.
Produits :
 Vins
 Producteur
 Caveau de dégustation
Activités disponibles sur place
 Dégustation de produits
 Œnologie

CHATEAU DES SELVES

Domaine des Cabriès

310, Chemin de l'Oratoire
83440 SEILLANS
+33(0) 04 94 76 84 61
http://www.valdiris.com

1401 route de frejus- Fayence
Ouvert les mardis/mercredis /vendredis
/samedis de 8h30 à 12h et de 14h à 18h. Le
jeudi Matin de 8h30 à 12h Fermé les
lundis/jeudis après-midi et les dimanches.
Le rosé, blanc et rouge est dispo en bib et à
la tireuse . En bouteille à partir de mi avril

Description
Le domaine du CHÂTEAU DES
SELVES est situé sur la commune de
SEILLANS. Le domaine produit des
vins d'appellation d'origine contrôlée
"Côtes de Provence" et "Vins de Pays
du Var". L'HUILE D'OLIVE Autour de
1000 pieds d'oliviers, vous découvrirez
nos huiles au fruité vert : Huile
Amygdalolia, Huile Araban Huile
Bouteillon, Huile Cailletier .
LES VINS Rouge, blanc et rosé.
VISITES ET DEGUSTATIONS *
Dégustations gratuites de vins et huiles
d'olives. * Dégustations payantes vins et
fromages, ou vins et tapenades sur
rendez-vous * Découverte des différents
cépages du domaine * Vente d'huile
d'olives du domaine * Parking voiture :
Produits :







Producteur
Vins
Conserves
Confitures - Miels
Caveau de dégustation
Récoltant éleveur

Activités disponibles sur place
 Dégustation de produits
 Œnologie

Vente de vin rouge, rosé, blanc à la
propriété. Production locale. En bouteille,
en cubi.
Vente de fleurs à massif et de plants de
légumes
Tél : +33 (0)4 94 76 20 24
Mr Stalenq 06 77 56 91 28

Dégustation vins :
Cave RENAUDIN : proche La
boulangerie pâtisserie La Gourmandine
(prendre la contre-allée en direction du lac)
Dégustation gratuite tous les samedis
La Cave de Fayence : face à l’office du
Tourisme. Dégustation gratuite les jours de
marchés (mardi, jeudi et samedi matins)

