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C’est avec fierté et reconnaissance pour tout le travail accompli 
par nos vignerons, nos restaurateurs et nos professionnels du 
tourisme que je peux vous annoncer que le label « Vignobles 
& Découvertes » nous a officiellement été attribué par Atout 
France et le Conseil Supérieur de l’œnotourisme !

Ce label, décerné pour les trois prochaines années, acte 
ainsi la naissance de « Vignobles de Provence, Méditerranée - 
Porte des Maures ».

C’est une victoire éclatante pour notre terroir si singulier, 
où des hommes et des femmes passionnés cultivent la terre 
dans le respect de la nature et des traditions. Aujourd’hui, 
ils souhaitent partager avec vous leur savoir-faire, mais pas 
seulement : à travers de nouvelles expériences dans les vignobles 
mêlant gourmandise, sensorialité et découvertes, c’est surtout 
notre art de vivre provençal que vous rencontrerez sur la Route 
des vins de Provence ! Nos rosés, gorgés de soleil et d’air marin, 
rayonnent à travers le monde entier.

« Vignobles et Découvertes », c’est la promesse d’une 
expérience sensorielle originale dans des vignobles entre Terre 
et Mer, si emblématiques de la Provence, face aux îles d’Or de 
Porquerolles, de Port-Cros et du Levant.

À très bientôt chez nous !

It is with pride and recognition for all the work accomplished by our 
winegrowers, our restaurant owners and our tourism professionals that I 
can announce that the label "Vignobles et Découvertes" has been officially 
awarded to us by Atout France and the Conseil Supérieur de l'oenotourisme! 
(Superior wine tourism council)!

This label, granted for the next three years, acknowledges the birth 
of "Vignobles de Provence, Méditerranée - Porte des Maures".

This is a resounding victory for our very special region, where 
passionate men and women work the land with respect for nature and 
tradition. Today, they would like to share their know-how with you, but 
not only: by living new experiences in the vineyards, mixing deliciousness, 
sensoriality and discoveries, more than a know-how, it is our Provencal art 
of living that you will meet on the Provence Wine Route! Our rosés, bursting 
with sunshine and sea air, are internationally-renowned.

"Vignobles et Découvertes" is the promise of an original sensory 
experience in the vineyards between the land and the sea, so emblematic 
of Provence, facing the golden islands of Porquerolles, Port-Cros and Le 
Levant.  

We hope to see you soon,

Édito

MAIRE DE LA LONDE LES MAURES
PRÉSIDENT MÉDITERRANÉE PORTE DES MAURES
VICE-PRÉSIDENT RÉGION SUD
PRÉSIDENT ADN TOURISME

François de CANSON



PARTEZ À LA 
DÉCOUVERTE
DES VINS DE 
PROVENCE !

EXPLORE 
THE WINES 
OF PROVENCE

À la découverte de l'oenotourisme dans le var 
www.visitvar.fr

La Route des vins de Provence vous donne 
rendez-vous auprès de vignerons passionnés 
et vous invite à découvrir, flâner, déguster et 
partager.
It gives you the opportunity to meet with 
passionate wine-growers and is an invitation to 
discover, stroll, taste and share. 

www.routedesvinsdeprovence.com

L’application « Destinations Vins de 
Provence » vous permet de localiser les 
vignerons de Provence et de découvrir plus de 
400 cavistes, bars à vin et restaurants.
The "Destinations Vins de Provence" application, 
available for free download, allows users to locate 
the 400 winegrowers of Provence and to discover 
the wine shops, wine bars and restaurants.

ET POUR PROLONGER 
L’EXPÉRIENCE, RETROUVEZ DES 
IDÉES DE ROUTES, CIRCUITS ET 
ITINÉRAIRES
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CÔTES DE PROVENCE : 
TERROIRS, TRADITION
ET SAVOIR-FAIRE

CÔTES DE PROVENCE : 
TERROIRS, TRADITION 
AND KNOW-HOW

Sous le soleil du Midi, le paysage est à couper le 
souffle. En posant le pied dans les vignes, il flotte 
un air de vacances. C’est sans doute pour cela que 
le raisin y est si beau et que ses vins sont si bons. 
Partez à la découverte du Vignoble provençal !

L’appellation Côtes de Provence en quelques chiffres…
•	 	Une	AOC	reconnue	en	1977
•	 	20 200	hectares	de	vignes,	dont	28 % en	bio	ou	HVE
•	 	92 %	de	rosé, 4 %	de	rouge	et 4 %	de	blanc
•	 	5	dénominations	géographiques	complémentaires	aux	spécificités	

uniques.	Parmi	elles,	les	dénominations	«	La	Londe	»	et	«	Pierrefeu	»

The Côtes de Provence appellation in a nutshell...
• A PDO recognized in 1977
•	 20,200	hectares	of	vines,	28	%	of	which	are	organic	or	"HEV"	(High	Environmental	Value)
• 92 % of rosé, 4 % of red and 4 % of white
•	 	5	complementary	geographical	denominations	(CGD)	with	unique	specificities.	Among	

them,	the	denominations	"La	Londe"	and	"Pierrefeu"

Côtes de Provence - La Londe www.cotesdeprovence-lalonde.com

•	 	Une	DGC	reconnue	en	2008
•	 	Une	pluviométrie	faible,	un	ensoleillement	généreux	et	une	brise	marine	

quasi	permanente	qui	protège	la	vigne	des	parasites
•	 	Un	terroir	composé	de	phyllades	

(schiste	durci	par	le	métamorphisme,	proche	de	l’ardoise)
•	 	Des	vins	fins	et	élégants,	marqués	par	leur	caractère	littoral
•	 	25	caves	dans	4	communes	:	La	Londe-les-Maures,	Bormes-les-Mimosas,	

Hyères	et	La	Crau
• A	CGD	recognized	in	2008
•  Low	rainfall,	generous	sunshine	and	an	almost	permanent	sea	breeze	that	protects	the	vines	

from	parasites
• A	terroir	composed	of	phyllades	(schist	hardened	by	metamorphism,	similar	to	slate)	
• Fine	and	elegant	wines,	marked	by	their	coastal	character
• 25	wineries	in	4	communes:	La	Londe-les-Maures,	Bormes-les-Mimosas,	Hyères	and	La	Crau

Côtes de Provence - Pierrefeu www.terroir-pierrefeu.fr

•	 	Une	DGC	reconnue	en	2013
•	 	La	double	influence	de	l’intérieur	des	terres	et	de	la	Mer	Méditerranée
•	 	Un	terroir	complexe,	composé	de	trois	types	de	sol	

(sablo-argileux	rouges,	schiste,	calcaire)
•	 	Une	palette	aromatique	entre	force	et	minéralité
•	 	26	caves	dans	12	communes	dont	le	cœur	est	constitué	par		

Pierrefeu-du-Var,	Cuers	et	Puget-ville
• A	CGD	recognized	in	2013
• The	double	influence	of	both	the	inland	and	the	Mediterranean	Sea
• A	complex	terroir,	composed	of	three	types	of	soil	(red	sandy-clay,	schist,	limestone)
• An	aromatic	palette	between	strength	and	minerality
• 26	wine	cellars	in	12	communes,	the	heart	of	which	is	Pierrefeu,	Cuers	and	Puget-ville

Under the sun of the Midi, the landscape 
is breathtaking. When you set foot in the 
vineyards, there is an air of holiday. This is 
probably why the grapes are so beautiful 
and the wines so good. Discover the 
Provençal vineyards!

www.vinsdeprovence.com
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BIENVENUE
DANS NOS VIGNOBLES
DE PROVENCE

WELCOME 
TO THE VINEYARDS
OF PROVENCE

Ici, face aux vignes, il y a la mer !

Destination touristique et viticole reconnue, 
Méditerranée Porte des Maures regroupe dans 
un même territoire viticole deux dénominations 
de terroir, l’AOC Côtes de Provence - La Londe et 
l’AOC Côtes de Provence - Pierrefeu et propose 
une multitude d’activités touristiques de qualité.

Parmi nos vignerons, artisans, restaurateurs 
et professionnels du tourisme, ils sont plus de 
70 à travailler en réseau afin de vous offrir des 
expériences de qualité et partager leur savoir-
faire et leurs histoires, dans un décor naturel et de 
culture exceptionnelle, dans le respect de la nature 
et des traditions !

5e destination en Provence labellisée « Vignobles 
et Découvertes », elle s’engage à :

•  Vous réserver un accueil authentique 
et convivial

•  Vous garantir des conditions d’ouverture 
pratiques et fiables

•  Vous proposer une multitude d’activités  
et combler votre curiosité

•  Vous faire découvrir avec passion les vignobles 
de Provence, leur patrimoine naturel, culturel 
et gastronomique

« Vignobles et Découvertes », c’est la tranquille 
certitude de vivre des expériences inoubliables 
dans les vignobles d’un territoire engagé pour vous, 
pour l’environnement, et pour l’amour du vin.

Here, opposite the vines,  
there is the sea!

As a popular tourism and wine-
producing destination, Méditerranée 
Porte des Maures includes, in the 
same wine-growing area, two 
local denominations: the Côtes de 
Provence-La Londe PDO as well as 
the Côtes de Provence-Pierrefeu PDO 
and offers a wide range of high quality 
tourism activities.

From winegrowers and craftsmen 
to restaurant owners and tourism 
professionals, there are over 70 local 
tourism actors working in a network in 
order to provide people with quality 
experiences. They aspire to share 
their know-how and their stories in an 
exceptional natural and cultural setting, 
in accordance with nature and traditions! 

As the 5th destination in Provence to be 
granted the Vignobles et découvertes 
label,our territory is committed to :

•  Providing you with an authentic and 
friendly welcome

•  Guaranteeing you practical and 
reliable opening conditions

•  Offering you a wide range of activities 
and delighting your curiosity

•  Making you discover with passion the 
vineyards of Provence, their natural, 
cultural and gastronomic heritage 

Vignobles et Découvertes is the 
guarantee of unforgettable experiences 
in the vineyards of a region that is 
committed to you, to the environment 
and to the love of wine.
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NOS PARTENAIRES, 
ENTRE TERRE
ET MER

OUR PARTNERS, 
BETWEEN LAND 
AND SEA
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Pour découvrir tout le paysage vigneron 
de Méditerranée Porte-des-Maures, n’hésitez pas 
à demander notre carte oenotouristique ou à flasher 
ce QR code pour la version numérique !

To discover the entire winegrowing landscape of Méditerranée 
Porte-des-Maures, don't hesitate to ask for our wine tourism 
map or to flash the QR code for the digital version! 

OUR PARTNERS, 
BETWEEN LAND 
AND SEA

Carte  
interactive :
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LES
DOMAINES

Meet our passionate 
winegrowers 

À la rencontre
de nos vignerons 
passionnés

Cave des Vignerons Londais
La Londe-les-Maures
AOC Côtes de Provence - La Londe

 NOS COUPS DE COEUR

 ‒ Sa cave, héritage centenaire classé 
au patrimoine historique

OUR FAVORITES
 ‒ Its cellar, a century-old legacy classified as historical 

heritage

 TEMPS FORTS !

 ‒ Ses nombreux événements : soirées vigneronnes 
à la cave, croisières vigneronnes au crépuscule et 
feux d’artifice

HIGHLIGHTS
 ‒ Its many events: winegrower’s evenings at the cellar, wine 

cruises at dusk and fireworks

      +33 (0)4 94 00 11 23 | www.vignerons-londais.com

Château La Valetanne 
La Londe-les-Maures
AOC Côtes de Provence - La Londe

 NOS COUPS DE COEUR

 ‒ Sa vaste salle de dégustation avec une vue à 
360° sur le vignoble

 ‒ Ses animations gourmandes, en partenariat avec 
un restaurateur local (La Cigale)

 ‒ Son agriculture respectueuse de l’environnement

OUR FAVORITES
 ‒ Its spacious tasting room with a 360° view on the 

vineyard
 ‒ Its gourmet events, in partnership with a local restaurant 

(La Cigale)
 ‒ Its eco-friendly agriculture

  

        +33 (0)4 94 28 91 78 | www.chateaulavaletanne.com
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Château des Bormettes 
La Londe-les-Maures
AOC Côtes de Provence - La Londe

 NOS COUPS DE COEUR

 ‒ Sa Chartreuse et son chai d’élevage, témoins de 
son glorieux passé

 ‒ La visite du Château pour découvrir l’héritage 
laissé par les moines de la Chartreuse de la Verne

OUR FAVORITES
 ‒ Its Chartreuse and its wine storehouse, witnesses of its 

glorious past
 ‒ The visit of the Château to discover the heritage left by 

the monks of the Chartreuse of the Verne

 TEMPS FORTS !

 ‒ Les « apéros du caveau »

HIGHLIGHTS
 ‒ The “apéros du caveau”

  

    +33 (0)4 94 66 81 35 | www.chateaudesbormettes.com

Château Les Valentines 
La Londe-les-Maures
AOC Côtes de Provence - La Londe

 NOS COUPS DE COEUR

 ‒ Sa boutique étonnante et raffinée, 
moderne et romantique 

OUR FAVORITES
 ‒ Its surprising and refined boutique, both modern 

and romantic

 TEMPS FORTS !

 ‒ Ses rendez-vous au château pour découvrir 
les nouveaux millésimes de manière ludique

HIGHLIGHTS
 ‒ Its meetings at the château to discover the new vintages 

in a playful, entertaining way

  

    +33 (0)4 94 15 95 50 | www.lesvalentines.com

Château Sainte-Marguerite 
La Londe-les-Maures
AOC Côtes de Provence - La Londe

 NOS COUPS DE COEUR

 ‒ Ses vins « cru classé » de Provence
 ‒ Ses vins bio et 100 % vegan
 ‒ Son nouvel espace de dégustation

OUR FAVORITES
 ‒ Its “Cru Classé” wines
 ‒ Its organic and 100 % vegan wines
 ‒ Its new testing room

  

    +33 (0)4 94 00 44 44 | www.chateausaintemarguerite.com

Château La Tour 
Saint-Honoré 
La Londe-les-Maures
AOC Côtes de Provence - La Londe

 NOS COUPS DE COEUR

 ‒ Ses vins de niche, élaborés avec des méthodes 
ancestrales 

OUR FAVORITES
 ‒ Its unique niche wines, made with ancestral methods

 TEMPS FORTS !

 ‒ Ses rendez-vous « Dégust’ entre potes » ; des 
moments de partage entre amis pour déguster les 
vins du domaine en grignotant des amuse-bouches

HIGHLIGHTS
 ‒ Its “Dégust’ entre potes” meetings; moments of 

togetherness with friends to taste the wines of the domain 
while nibbling on appetizers

  

    +33 (0)4 94 66 98 22 | www.chateautoursthonore.fr
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Château Pas du Cerf 
La Londe-les-Maures
AOC Côtes de Provence - La Londe

 NOS COUPS DE COEUR

 ‒ Un domaine au féminin !
 ‒ Ses parcours éducatifs nature, sous forme de 

randonnées de 30 minutes à 3 heures
 ‒ Ses événements : concerts d'été dans les 

vignes, Arts et vins, où la dégustation se mêle aux 
expositions

OUR FAVORITES
 ‒ A women's wine estate
 ‒ Its educational nature trails, in the form of hikes from 30 

minutes to 3 hours 
 ‒ Its events such as: concerts in the vineyards during the 

summer, the "Art & Vin" event, where tasting is mixed with 
exhibitions

      +33 (0)4 94 00 48 80 | www.pasducerf.com

Château Vert 
La Londe-les-Maures
AOC Côtes de Provence - La Lon de

 NOS COUPS DE COEUR

 ‒ Ses expériences sensorielles mêlant sophrologie 
et découverte du vignoble

 ‒ Sa situation en centre-ville, sur le parcours 
cyclable du littoral 

OUR FAVORITES
 ‒ Its sensory experiences combining sophrology with the 

discovery of the vineyard
 ‒ Its location in the city center, on the coastal cycling path 

  

    +33 (0)4 94 66 80 59 | www.chateau-vert.com

Domaine des Myrtes 
La Londe-les-Maures
AOC Côtes de Provence - La Londe

 NOS COUPS DE COEUR

 ‒ Une entreprise familiale authentique, restée à 
taille humaine 

 ‒ Ses visites de groupes gratuites, sur réservation
 ‒ Sa grande variété de fruits et légumes disponibles 

à la vente grâce à la production maraîchère du 
domaine

OUR FAVORITES
 ‒ An authentic family business that has remained on a 

human scale 
 ‒ Its free group visits (reservation required)
 ‒ Its wide variety of fruits and vegetables available for sale 

thanks to the estate's own garden 

  

   +33 (0)4 94 66 83 00 | www.domainedesmyrtes.fr

Château Maravenne 
La Londe-les-Maures
AOC Côtes de Provence - La Londe

 NOS COUPS DE COEUR

 ‒ Son Prix d'excellence au Concours général 
agricole en 2020

 ‒ Ses gîtes et chambres d'hôtes 

OUR FAVORITES
 ‒ Its "Prix d'excellence" au "Concours général agricole"  

in 2020
 ‒ Its Bed and breakfast

 TEMPS FORTS !

 ‒ Sa visite dans les vignes

HIGHLIGHTS
 ‒ Its walking tour in the vineyards

  

    +33 (0)4 94 66 80 20 | www.maravenne.com
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La Sanglière 
Bormes-les-Mimosas
AOC Côtes de Provence - La Londe

 NOS COUPS DE COEUR

 ‒ Ses balades en range rover suivies d’une 
dégustation de vins et d’apéritifs provençaux 

OUR FAVORITES
 ‒ Its range rover rides followed by a wine tasting and 

Provençal aperitifs 

 TEMPS FORTS !

 ‒ Ses soirées Tapas’ritifs
 ‒ Ses soirées : apéro-pétanque, jazz, théatre, ...

HIGHLIGHTS
 ‒ Its "Tapas'ritifs" evenings 
 ‒ Its special evenings: pétanque, jazz, theatre, ...

  

      +33 (0)4 94 00 48 58 | www.domaine-sangliere.com

Figuière 
La Londe-les-Maures
AOC Côtes de Provence - La Londe

 NOS COUPS DE COEUR

 ‒ Ses balades à pied ou en VTT à assistance 
électrique 

 ‒ Ses pique-niques au milieu du vignoble avec 
dégustation de vin

 ‒ Les accords mets & vin proposés par l’Assiette, le 
restaurant du domaine

OUR FAVORITES
 ‒ Its strolls and rides on an electrically assisted mountain 

bike 
 ‒ Its picnics in the middle of the vineyard with wine tasting
 ‒ The food and wine pairing proposed by l'Assiette, the 

restaurant of the domain

 TEMPS FORTS !

 ‒ Le Figuière festival, placé sous le signe des arts
 ‒ L'exposition estivale "Art & Vin"

HIGHLIGHTS
 ‒ The Figuière festival, dedicated to the arts
 ‒ the "Art & Vin" summer exhibition

    +33 (0)4 94 00 44 70 | www.figuiere-provence.com

Château Léoube 
Bormes-les-Mimosas
AOC Côtes de Provence - La Londe

 NOS COUPS DE COEUR

 ‒ Ses accords mets et vin au Café Léoube
 ‒ Ses balades à cheval ou en trottinette électrique 
 ‒ Ses ateliers oenologiques 

OUR FAVORITES
 ‒ Its food and wine pairings at Café Léoube
 ‒ Its horseback or electric scooter rides 
 ‒ Its oenological workshops 

 TEMPS FORTS !

 ‒ Son programme d’animations tout l’été : cinéma, 
concerts, ...

HIGHLIGHTS
 ‒ Its program of activities all summer long 

  

    +33 (0)4 94 64 80 03 | www.leoube.com
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Château Angueiroun 
Bormes-les-Mimosas
AOC Côtes de Provence - La Londe

 NOS COUPS DE COEUR 

 ‒ Point de départ de nombreuses balades avec 
magnifiques points de vue sur la mer et les Iles d'Or

 ‒ La superbe villa Angueiroun avec piscine, nichée 
au milieu des vignes à louer toute l’année

OUR FAVORITES
 ‒ Starting point for many walks with magnificent views of 

the sea and the Golden Islands
 ‒ The stunning Angueiroun villa with a swimming pool, 

nestled in the middle of the vineyards and available for rent 
all year round

  

        +33 (0)4 94 71 11 39 | www.angueiroun.fr

Château de Brégançon 
Bormes-les-Mimosas
AOC Côtes de Provence - La Londe

 NOS COUPS DE COEUR

 ‒ Son superbe site classé et ses vins "Cru classé" 

OUR FAVORITES
 ‒ Its superb site classified and its "Cru classé" 

 TEMPS FORTS !

 ‒ Ses apérosés jazz tous les mardis soir de l’été

HIGHLIGHTS
 ‒ Its "Apérosé jazz" events every tuesday evening from 

mid-July to mid-August

    +33 (0)4 94 64 80 73 | www.chateau-de-bregancon.fr

Château Les Mesclances 
La Crau
AOC Côtes de Provence - La Londe

 NOS COUPS DE COEUR 

 ‒ Le paysage du domaine où se croisent les rivières 
du Réal Martin et du Gapeau

OUR FAVORITES
 ‒ The landscape of the domain where the rivers Réal 

Martin and Gapeau meet

 TEMPS FORTS !

 ‒ Ses événements et concerts de musique 
classique autour du vin 

HIGHLIGHTS
 ‒ Its events and classical music concerts around wine

  

      +33 (0)4 94 12 10 95 | www.mesclances.com

Domaine de la  
Presqu’île de Giens
Hyères-les-Palmiers
AOC Côtes de Provence - La Londe

 NOS COUPS DE COEUR

 ‒ Son emplacement : il est le seul vignoble de la 
splendide Presqu’île de Giens

 ‒ Ses charmants mobile-homes et cabanons lovés 
dans un écrin de verdure, ses villas spacieuses et 
maisonnettes originales, au cœur du vignoble 

OUR FAVORITES
 ‒ Its location: it is the only vineyard on the splendid 

Peninsula of Giens
 ‒ Its charming mobile homes and cabins nestled in a green 

setting as well as its spacious villas and original houses, in 
the heart of the vineyard 

  

    +33 (0)6 24 44 49 27 I www.giens.com
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Domaine La Courtade 
Hyères-les-Palmiers
AOC Côtes de Provence - La Londe

 NOS COUPS DE COEUR

 ‒ Son cadre idyllique, sur le site de la fondation 
Carmignac, au coeur de l’île de Porquerolles

 ‒ Ses accords mets et vin au restaurant du 
domaine, pour affiner son palais 

 ‒ Ses excursions à vélo dans les vignes, face à la 
mer, avant de visiter la cave et de déguster les vins 

OUR FAVORITES
 ‒ Its idyllic setting, near the Carmignac Foundation
 ‒ Its food and wine pairing at the estate's restaurant, to 

sharpen your palate 
 ‒ Its bicycle excursions in the vineyards, facing the sea, 

before visiting the cellar and tasting the wines 

  

    +33 (0)4 94 58 31 44 | www.lacourtade.com

Domaine Les Fouques 
Hyères-les-Palmiers
AOC Côtes de Provence - La Londe

 NOS COUPS DE COEUR

 ‒ Sa production en agriculture biodynamique
 ‒ Son élevage de volailles fermières
 ‒ Ses trois gîtes ruraux avec piscine 

OUR FAVORITES
 ‒ Its local and organic products 
 ‒ Its three cottages with swimming pool for sale at the domain

 TEMPS FORTS !

 ‒ L'exposition estivale « Art & vin »

HIGHLIGHTS
 ‒  The "Art & vin" summer exhibition 

    +33 (0)4 94 65 68 19 I www.fouques-bio.com

Domaine des Trois Chênes 
Hyères-les-Palmiers
AOC Côtes de Provence - La Londe

 NOS COUPS DE COEUR

 ‒ Ses gîtes insolites dans des roulottes pour profiter 
de la quiétude du lieu, entre vignes et arbres 
fruitiers

 ‒ Ses produits du terroir disponibles à la vente au 
domaine 

 ‒ La bonne cuisine de Nanou, qui propose des 
accords mets et vins 

OUR FAVORITES
 ‒ Its unusual lodgings in gypsy caravans to enjoy the peace 

and quiet of the place, between vineyards and fruit trees
 ‒ Its local products for sale at the domain's boutique 
 ‒ Nanou's fine cuisine, offering food and wine pairings 

  

  +33 (0)6 86 86 60 42 I www.domaine-trois-chenes.com

Château La Gordonne 
Pierrefeu-du-Var
AOC Côtes de Provence - Pierrefeu

 NOS COUPS DE COEUR

 ‒ Sa roseraie, passage incontournable de la visite 
du château, qui abrite quelque 1 652 rosiers dans 
toutes les nuances de rose 

 ‒ Son château, monument classé

OUR FAVORITES
 ‒ The rose garden, an essential part of your visit to the 

château, is home to some 1652 rose bushes in all shades 
of pink

 ‒ Its castle, classified monument

  

    +33 (0)4 94 33 48 52 | www.lagordonne.com
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Château Montaud  
- Terres de Ravel
Pierrefeu-du-Var
AOC Côtes de Provence - Pierrefeu

 NOS COUPS DE COEUR

 ‒ Son château, parfait mélange d’inspiration 
florentine et provençale 

OUR FAVORITES
 ‒ Its castle is a perfect blend of Florentine and Provençal 

inspiration

 TEMPS FORTS !

 ‒ Le domaine participe chaque année au pique-
nique chez le vigneron indépendant, pour des 
moments de convivialité et de partage autour de 
bons produits du terroir

HIGHLIGHTS 
 ‒ The estate participates each year in the "Pique-nique 

chez le vigneron indépendant", offering moments of 
togetherness around fine local products

  

           
+33 (0)4 94 28 20 30 | www.terresderavel.com

Vignoble Kennel 
Pierrefeu-du-Var
AOC Côtes de Provence - Pierrefeu

 NOS COUPS DE COEUR

 ‒ Son travail de la vigne dans le respect de 
l’environnement et des cycles de la nature 

 ‒ Son savoir-faire traditionnel qui a fait passer la 
famille Kennel de tonneliers à vignerons 

OUR FAVORITES
 ‒ The way they work the vines while respecting the 

environment and nature's cycles 
 ‒ Its traditional know-how which has led the Kennel family 

from coopers to winemakers 

    +33 (0)4 94 28 20 39 | www.vignoble-kennel.com

Domaine de La Portanière 
Collobrières
AOC Côtes de Provence - Pierrefeu

 NOS COUPS DE COEUR

 ‒ Sa situation géographique au coeur du massif 
des Maures et à deux pas de Collobrières

 ‒ La jolie pommeraie du domaine

OUR FAVORITES
 ‒ Its location in the heart of the Maures mountains and close 

to Collobrières
 ‒ The beautiful apple orchard of the domain

 TEMPS FORTS !

 ‒ Ses événements tout au long de l’année (marchés 
de créateurs, marchés de Noël, concerts…)

HIGHLIGHTS
 ‒ Its events throughout the year (creators' markets, 

Christmas markets, concerts...)

  

    +33 (0)6 99 44 05 24  
www.domainedelaportaniere83.jimdo.com

Domaine des Peirecèdes 
Cuers
AOC Côtes de Provence - Pierrefeu

 NOS COUPS DE COEUR

 ‒ Un domaine familial depuis 5 générations
 ‒ Son gîte au milieu des vignes

OUR FAVORITES
 ‒ A family estate for 5 generations
 ‒ Its cottage in the middle of the vineyards 

 TEMPS FORTS !

 ‒ L'exposition estivale « Art & vin » 

HIGHLIGHTS
 ‒ The "Art & vin" summer exhibition 

        +33 (0)4 94 48 67 15 | www.peirecedes.com
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Château La Tulipe Noire 
La Crau
AOC Côtes de Provence - Pierrefeu

 NOS COUPS DE COEUR

 ‒ La jeunesse et le savoir-faire d’Audrey, fille du 
domaine des Peirecèdes, héritière d’une riche 
tradition familiale 

 ‒ Les produits du terroir vendus dans la boutique 
du domaine

OUR FAVORITES
 ‒ The youth and know-how of Audrey, heiress to a rich 

family tradition 
 ‒ The delicious local products sold in the domain's store

  

        +33 (0)4 94 48 67 15 | www.peirecedes.com

Domaine de La Navicelle 
Le Pradet
AOC Côtes de Provence - Pierrefeu

 NOS COUPS DE COEUR

 ‒ Sa palette de visites, dégustations et son panier 
vigneron

 ‒ Ses 7 superbes gîtes avec terrasse et une jolie 
vue mer

OUR FAVORITES
 ‒ Its range of visits, tastings and its wine basket
 ‒ Its 7 superb cottages with terrace and nice sea view

 TEMPS FORTS !

 ‒ Ses soirées festives : Apéros Jazzy, théâtre et 
concerts dans les vignes

HIGHLIGHTS
 ‒ Its festive evenings: Aperos Jazzy, theater and concerts 

in the vineyards

       
+33 (0)4 94 21 79 99 | www.domainedelanavicelle.com

Château de l’Aumérade 
Pierrefeu-du-Var
AOC Côtes de Provence

 NOS COUPS DE COEUR

 ‒ Ses cuvées "Cru Classé" 
 ‒ Son exposition de santons

OUR FAVORITES
 ‒ Its "Cru classé" wines
 ‒ Its exhibition of santons

 TEMPS FORTS !

 ‒ Ses pique-niques dans le jardin

HIGHLIGHTS
 ‒ Its picnics in the garden

      +33 (0)4 94 28 20 31 | www.aumerade.com

Domaine de l’Anglade 
Le Lavandou
IGP Var

 NOS COUPS DE COEUR

 ‒ Ses visites guidées dans un écrin de verdure 
entouré de pinèdes et de cannes de Provence

 ‒ Son superbe chai d’élevage, idéalement situé 
contre la roche naturelle 

OUR FAVORITES
 ‒ Its guided tours in a green setting surrounded by pine 

trees and canes of Provence 
 ‒ Its superb cellar, ideally located against the natural rock

 TEMPS FORTS !

 ‒ L'exposition estivale « Art & vin » 

HIGHLIGHTS
 ‒ The "Art & vin" summer exhibition 

  

           
+33 (0)4 94 71 10 89 | www.domainedelanglade.fr
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LES
HÉBERGEMENTS

Sweet dreams are  
made of vines

Faîtes un rêve  
de vignes 

Gîtes Sous les Pins
La Londe-les-Maures
Meublé de tourisme    

 NOS COUPS DE COEUR

 ‒ Ses gîtes, gîtes villas et sa bastide à la décoration 
moderne et cosy, sur une jolie propriété viticole (4 à 
6 personnes)

 ‒ Ses trois déclinaisons d’ambiances colorées
 ‒ Sa piscine  

OUR FAVORITES
 ‒ Its cottages, villa and bastide with a modern and cozy 

decoration, on a beautiful wine property (capacity of 4 to 
6 guests)

 ‒ Its three variations of colored atmospheres
 ‒ Its swimming pool 

  

    +33 (0)7 72 27 39 91 | www.gites-souslespins.fr 

Le Pansard 
La Londe-les-Maures
Camping    

 NOS COUPS DE COEUR

 ‒ Son emplacement idéal, dans une pinède 
éloignée des routes et de l’agitation, les pieds dans 
l’eau, au bord de la plage

 ‒ Ses nombreuses animations : tournois sportifs, 
aquagym, zumba, club enfants pour les 5-10 ans…

OUR FAVORITES
 ‒ Its ideal location, in a pine forest far from the roads and 

the hustle and bustle, close to the beach
 ‒ Its many entertainments: sports tournaments, aquagym, 

zumba, and the kids' club (5/10 years old)

           
+33 (0)4 94 66 83 22 | www.camping-pansard.com
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Azureva
La Londe-les-Maures
Village vacances   

 NOS COUPS DE COEUR

 ‒ Sa situation au cœur des vignes
 ‒ Son village à thème provençal : Expérience Vins 

& Sud

OUR FAVORITES
 ‒ It's location in the heart of vineyards
 ‒ Its Provence-themed village: Wine & South Experience 

    +33 (0)4 94 05 14 14 | www.azureva-vacances.com 

Château Maravenne 
La Londe-les-Maures
Meublés de tourisme   
Chambres d'hôtes référence 

 NOS COUPS DE COEUR

 ‒ Le confort et et le raffinement des 5 chambres 
d'hôtes et des 3 gîtes pour des séjours au cœur du 
vignoble

 ‒ Ses petits-déjeuners au bord de la piscine 

OUR FAVORITES
 ‒ The comfort and refinement of the 5 guest rooms and 3 

gîtes for stays in the heart of the vineyards 
 ‒ Its breakfasts by the pool 

    +33 (0)4 94 66 80 20 | www.maravenne.com

Les Jardins de  
La Pascalinette
La Londe-les-Maures
Camping    

 NOS COUPS DE COEUR

 ‒ Son engagement pour l’écologie et son côté 
familial

 ‒ Son « coin des copains » et sa « villa des copains » 
pour les groupes voulant être au calme

 ‒ Son parc aquatique : piscine adultes avec jets 
massants, toboggans pour les enfants, ... 

OUR FAVORITES
 ‒ Its commitment to ecology and its family dimension 
 ‒ Its "Friends' corner" and "Friends' villa" for groups who 

want to be quiet
 ‒ Its complete aquatic park: swimming pool for adults with 

massaging jets, slides for children, ... 

          
+33 (0)4 94 66 82 72 | www.lapascalinette.fr 

Eden Rose Grand Hôtel 
Bormes-les-Mimosas
Hôtel    

 NOS COUPS DE COEUR

 ‒ Sa demeure familiale haut-de-gamme dans 
un paysage de carte postale face à la mer 
Méditerranée

 ‒ Ses équipements : restaurant, spa, piscine 
extérieure à débordement, son parc de 3 hectares

OUR FAVORITES
 ‒ Its high-end family residence in a postcard landscape 

facing the Mediterranean Sea
 ‒ Its amenities: restaurant, spa, outdoor infinity pool, its 

3-hectare park 

  

                 
+33 (0)4 94 98 19 81 | www.edenrose-grandhotel.fr
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Domaine de la  
Presqu’île de Giens
Hyères
Meublé de tourisme   

 NOS COUPS DE COEUR

 ‒ Ses maisonnettes au milieu des vignes de ce 
domaine familial

 ‒ Ses cabanons de pêcheurs au bord de l'eau 

OUR FAVORITES
 ‒ Its cottages in the middle of the vineyards of this family 

estate 
 ‒ Its fishermen's cottages on the water's edge 

    +33 (0)6 24 44 49 27 | www.giens.com 

Domaine Les Fouques 
Hyères
Gîtes de France   

 NOS COUPS DE COEUR

 ‒ Le cadre exceptionnel pour les amoureux de la 
nature 

 ‒ Ses 3 gîtes avec vue sur la mer, l'île de 
Porquerolles et les vignes

OUR FAVORITES 
 ‒ An exceptional setting for nature lovers 
 ‒ Its 3 gîtes with a view of the sea, the island of 

Porquerolles and the vineyards 

      +33 (0)4 94 65 68 19 | www.fouques-bio.com

Villa Thalassa
Le Lavandou
Chambres d'hôtes référence 

 NOS COUPS DE COEUR

 ‒ Ses luxueuses suites avec une splendide vue 
panoramique sur la mer et les îles 

 ‒ Sa roulotte atypique (climatisée) avec accès aux 
terrasses et à la piscine de la villa

OUR FAVORITES
 ‒ Its luxurious suites with a splendid panoramic view of the 

sea and the islands 
 ‒ Its atypical gypsy caravan (air-conditioned) with access 

to the pool 

         
+33 (0)6 49 98 23 18 | www.villathalassa-lavandou.fr 

Hôtel de La Plage 
Bormes-les-Mimosas
Hôtel   

 NOS COUPS DE COEUR

 ‒ Un hôtel familial resté à taille humaine 
 ‒ Ses nombreuses chambres exposées au Sud, 

avec terrasse ou balcon 

OUR FAVORITES
 ‒ A family hotel that has remained on a human scale
 ‒ Its many south-oriented rooms, with a terrace or a 

balcony 

        +33 (0)4 94 71 02 74 | www.hdlp.fr 
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Hôtel California
Le Lavandou
Hôtel  

 NOS COUPS DE COEUR

 ‒ Son ambiance Californie des années 50 et les 
fresques de l’artiste Philippe Boonen

 ‒ Sa terrasse fleurie pour le petit-déjeuner 

OUR FAVORITES
 ‒ Its 50's California atmosphere and Philippe Boonen's 

murals 
 ‒ Its flowered terrace for breakfast 

  

         
+33 (0)4 94 01 59 99 | www.hotelcalifornia.fr 

Hôtel Restaurant  
des Maures 
Collobrières
Hôtel    

 NOS COUPS DE COEUR

 ‒ Son charme atypique et son emplacement au 
cœur du village 

 ‒ Ses 15 chambres spacieuses entièrement refaites
 ‒ Sa cuisine de terroir à l’accent provençal, que l’on 

savoure sur une immense terrasse surplombant la 
rivière, à l’ombre des platanes 

OUR FAVORITES
 ‒ Its atypical charm and its location in the heart of the 

village 
 ‒ Its 15 spacious rooms fully refurbished
 ‒ Its Provençal cuisine which can be enjoyed on a huge 

terrace overlooking the river, in the shade of the plane 
trees 

         
+33 (0)4 94 48 07 10 | www.hoteldesmaures.fr

Hôtel Restaurant  
Le Mas du Lingousto 
Cuers
Hôtel    

 NOS COUPS DE COEUR

 ‒ Sa belle demeure provençale avec vue sur le 
vignoble 

 ‒ Sa piscine à l’abris des regards indiscrets, son 
romantique « pont des amoureux » et son potager bio

 ‒ Son restaurant gastronomique

OUR FAVORITES
 ‒ Its beautiful provençal house with a vineyard view
 ‒ Its hidden swimming pool, its romantic “lovers’ bridge” 

and its organic vegetable garden 
 ‒ Its gastronomic restaurant

         
+33 (0)4 94 28 69 10 | www.lingousto.fr 

Domaine de La Navicelle
Le Pradet
Meublé de tourisme   

 NOS COUPS DE COEUR

 ‒ Ses 7 gîtes spacieux  
 ‒ Sa localisation au pied de la Colle Noire et ses 

sentiers pédestres avec une vue imprenable sur la 
mer

OUR FAVORITES
 ‒ Its 7 spacious gîtes  
 ‒ Its location at the foot of the Colle Noire and its 

footpaths with a breathtaking view of the sea

       
+33 (0)4 94 21 79 99 | www.domainedelanavicelle.com
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Taste our cuisine's 
Provençal accent

Savourez notre 
cuisine à l’accent 
provençal…

LES
RESTAURANTS

Le Jardin
Bormes-les-Mimosas
Cuisine semi-gastronomique, française, 
méditerranéenne 

 NOS COUPS DE COEUR

 ‒ Sa charmante terrasse ombragée sous le laurier 
rose et les pins parasol(s)

 ‒ Sa vue mer
 ‒ Sa cuisine de marché qui s’adapte aux saisons

OUR FAVORITES
 ‒ Its charming terrace shaded by the oleander and the 

umbrella pines
 ‒ Its sea view
 ‒ Its fresh market cuisine that adapts to the seasons

   
Vins de la région : 20

    +33 (0)4 94 71 14 86 

Le Mimosa
Bormes-les-Mimosas
Cuisine gastronomique, bistrot, française, 
méditerranéenne 

 NOS COUPS DE COEUR

 ‒ Ses produits locaux, frais et de saison
 ‒ Ses options véganes et végétariennes

OUR FAVORITES
 ‒ Its local, fresh and seasonal products
 ‒ Its vegan and vegetarian options

   
Vins de la région : 10

    +33 (0)9 87 36 49 46 
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Le Président 
La Londe-les-Maures
Brasserie, pizzeria, restaurant traditionnel

 NOS COUPS DE COEUR

 ‒ Son emplacement idéal, à deux pas de la plage et 
du port Miramar, les pieds dans l’eau

OUR FAVORITES
 ‒ Its ideal location, a stone's throw from the beach and the 

Miramar port

   
Vins de la région : 21

          +33 (0)4 94 66 85 69 

Planches et Gamelles
Le Lavandou 
Cuisine bistronomique, vinothèque, 
1er bouchon provençal

 NOS COUPS DE COEUR

 ‒ Sa cuisine équilibrée et ses options vegan et 
végétariennes

 ‒ Son impressionnante sélection de vins 

OUR FAVORITES
 ‒ Its balanced cuisine and its vegan and vegetarian options
 ‒ Its impressive selection of wines 

   
Vins de la région : 30

    +33 (0)9 86 28 65 28

Chez Laurent
Le Lavandou 
Cuisine traditionnelle régionale

 NOS COUPS DE COEUR

 ‒ Sa cuisine régionale gorgée de soleil et 
notamment sa bourride

 ‒ Ses plats faits maisons et produits frais, de saison 
 ‒ Son emplacement, à deux pas de la mer 

OUR FAVORITES
 ‒ Its regional cuisine bursting with sunshine
 ‒ Its homemade dishes and fresh, seasonal products 
 ‒ Its location, a stone's throw from the sea 

   
Vins de la région : 4

      +33 (0)4 94 64 95 23

La Cigale 
La Londe-les-Maures
Cuisine bistronomique, traditionnelle française

 NOS COUPS DE COEUR

 ‒ Ses menus raffinés qui suivent le cours des 
saisons 

OUR FAVORITES
 ‒ Its refined menus that follow the seasons 

   
Vins de la région : 27

    +33 (0)4 94 23 28 17 
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Tam-tam
Le Lavandou 
Cuisine bistronomique 

 NOS COUPS DE COEUR

 ‒ Sa cuisine créative
 ‒ Son ambiance exotique au bord de la mer

OUR FAVORITES
 ‒ Its creative cuisine
 ‒ Its exotic atmosphere by the sea

   
Vins de la région : 18

    +33 (0)4 94 22 06 53 

Café Léoube
Bormes-les-Mimosas
Cuisine gastronomique, française, méditerranéenne

 NOS COUPS DE COEUR

 ‒ Ses déjeuners et dîners aux légumes bio du 
potager et vins du domaine agricole sur la plage 
sous les pins 

 ‒ Son programme d'animations toute la saison 

OUR FAVORITES
 ‒ Its lunches and dinners with organic vegetables from 

the kitchen garden and wines from the farm on the beach 
under the pine trees

 ‒ Its programme of events throughout the season

   
Vins de la région : 12

    +33 (0)4 98 07 69 88

Eden Flow
Bormes-les-Mimosas
Restaurant de l'Eden Hôtel
Cuisine bistronomique, française, méditerranéenne

 NOS COUPS DE COEUR

 ‒ Sa situation dans les hauteurs de Bormes-Les-
Mimosas, sous les pins méditerranéens et face à 
une mer azur

 ‒ Ses produits bruts de qualité, dénichés chez des 
producteurs locaux

OUR FAVORITES
 ‒ Its location in the heights of Bormes-Les-Mimosas, 

under the Mediterranean pines and facing an azure sea
 ‒ Its quality raw products, sourced from local producers

   
Vins de la région : 16

    +33 (0)4 22 14 65 30

Le Restaurant des Maures
Collobrières
Cuisine bistronomique, cuisine de terroir

 NOS COUPS DE COEUR

 ‒ Sa cuisine de terroir à l’accent provençal 
 ‒ Son immense terrasse surplombant la rivière, à 

l’ombre des platanes 

OUR FAVORITES
 ‒ Its Provençal cuisine  
 ‒ Its huge terrace overlooking the river, in the shade of the 

plane trees

   
Vins de la région : 7

    +33 (0)4 94 48 07 10 



L'assiette du Domaine 
Figuière
La Londe-les-Maures 
Cuisine bistronomique, cuisine locale et étrangère

 NOS COUPS DE COEUR

 ‒ Sa  grilladerie réalisée sur une vieille forge 
 ‒ Son Heure Joyeuse et sa sélection d'assiettes 

aussi gourmandes qu'originales.

OUR FAVORITES
 ‒ Its grill made on an old forge 
 ‒ Its "Happy hour" and its selection of dishes as greedy as 

original. 

   
Vins de la région : 13

    +33 (0)4 94 00 44 70 / 07 66 80 76 11 

Restaurant Le Lingousto 
Cuers 
Cuisine gastronomique

 NOS COUPS DE COEUR

 ‒ Sa terrasse vue sur le vignoble et son romantique 
“pont des amoureux”

 ‒ Son potager bio  

OUR FAVORITES
 ‒ Its terrace overlooking the vineyard and its romantic 

"lovers' bridge 
 ‒ Its organic vegetable garden

   
Vins de la région : 50

    +33 (0)4 94 28 69 10 
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INTENSITÉ
La Londe-les-Maures
→	BALADE	À	VTT	ÉLECTRIQUE	À	FIGUIÈRE

Visites guidées à la découverte d’hectares de vignoble : paysages 
magnifiques, tous les secrets et le savoir-faire de la vigne au vin 
révélés…
Guided tours to discover vineyards: beautiful landscapes, all the secrets and the 
know-how from vine to wine will be revealed.

Bormes-les-Mimosas
→	SAFARI	TOUR	AU	DOMAINE	DE	LA	SANGLIÈRE

Balade guidée dans un Land Rover pour une découverte du 
vignoble. Activité ludique avec une dégustation commentée de vins, 
accompagnée d’amuse-bouches provençaux.
Discover our beautiful vineyard with its unique terroir of Provence in Land Rover. 
Your tour will end with a commented tasting of wines, accompanied by Provençal 
appetizers.

→	BALADE	À	CHEVAL	AU	CHÂTEAU	LÉOUBE
Profitez de la douceur des fins de journée pour faire une balade à 
cheval sur un site exceptionnel et terminez par un apéritif au soleil 
couchant. 
Enjoy the end of the day to horseback ride in an exceptional setting and finish 
with an aperitif at sunset. 

→	BALADE	EN	QUAD	AU	CHÂTEAU	DE	L’AUMÉRADE
C’est parti pour une randonnée accompagnée à la rencontre des 
paysages et des vignobles dans un cadre insolite, suivi d’une 
dégustation des vins du domaine. 
Let's go for a guided hike to discover the landscapes and the vineyards 
in an unusual setting, followed by a tasting of the domain's wines.

POUR VOUS, VACANCES RIMENT AVEC …
FOR YOU, HOLIDAYS MEAN...
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La Londe-les-Maures
→	PARCOURS	ÉDUCATIFS	AU	CHÂTEAU	PAS-DU-CERF	

Découvrez des circuits de randonnée pédagogiques en famille, 
pour petits et grands, en autonomie ou encadrés par un guide 
(3 niveaux de difficulté : facile, moyen et difficile).
Discover educational hiking trails for the whole family, independently 
or with a guide (3 levels of difficulty: easy, medium and difficult).

→	 LA	VIE	EN	ROSÉ	AU	CHÂTEAU	LES	VALENTINES
Plongez dans l’univers d’un domaine viticole méditerranéen : 
de la vigne en passant par le chai pour terminer par une dégustation 
privilégiée. Une balade riche en histoire et en anecdotes.
Dive into the world of a Mediterranean wine estate: from the vineyard 
to the cellar and finally to a privileged tasting. A walk rich in history and anecdotes.

→	DE	LA	VIGNE	À	LA	DÉGUSTATION	AU	CHÂTEAU	DES	BORMETTES
Visitez la cave de vinification et le remarquable chai d'élevage, 
ancien moulin à huile voûté qui abrite aujourd'hui les cuvées haut 
de gamme.
Visit the cellar, a former vaulted oil mill which now houses the high-end vintages.

Collobrières
→	VISITE	DE	LA	CONFISERIE	AZURÉENNE

Visitez la confiserie et apprenez les secrets de fabrication 
du marron glacé en passant par la crème de marrons. 
Visit the confectionery and learn the secrets of making marron glacé 
and chestnut cream. 

POUR VOUS, VACANCES RIMENT AVEC …

ÉVEIL DES SENS

FOR YOU, HOLIDAYS MEAN...

27

AWAKENING 
THE SENSES



Bormes-les-Mimosas
→	VISITE	ET	DÉGUSTATION	AU	CHÂTEAU	DE	BRÉGANÇON

En complément d’une dégustation commentée, laissez-vous conter 
les 200 ans d'histoire et de savoir-faire du château de Brégançon, 
situé sur un site classé face aux îles d'Or.
Let the guide tell you about the 200 years of history and know-how of the Château 
de Brégançon, located on a classified site facing the Golden Islands.

→	 	BALADE	BOTANIQUE	À	PIED	ET	ATELIERS	OENOLOGIQUE 
AU	CHÂTEAU	LÉOUBE	
Découverte des insectes et des animaux vivant dans notre région. 
Prolongez ce moment avec un instant de détente sur la plage 
du Pellegrin et restaurez-vous au Café Léoube avec le service à 
emporter.
Discover the insects and animals living in our region. Extend this moment with a 
moment of relaxation on the beach of Pellegrin and eat at the Café Léoube. 

Le Lavandou
→	VISITE	GUIDÉE	AU	DOMAINE	DE	L’ANGLADE

Visite et dégustation accompagnée d’une personne du domaine. 
Tour à pied vers une très belle mare le long des vignes et explication 
de la technique de vinification. 
Visit and tasting accompanied by someone from the estate. Walking tour to a 
beautiful pond along the vineyard and explanation of the winemaking technique.

→	 	BALADE	APÉRO	–	VISITE	GUIDÉE	DU	LAVANDOU
Visite guidée conviviale pour découvrir Le Lavandou autrement qui 
et les vins des producteurs locaux lors d'un apéro provençal en fin de 
balade.
Convivial guided tour to discover Le Lavandou in a different way and the wines of 
local producers during a Provencal aperitif at the end of the walk.

POUR VOUS, VACANCES RIMENT AVEC …

ÉVEIL DES SENS

FOR YOU, HOLIDAYS MEAN...

SUITE
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La Londe-les-Maures
→	BALADE	EN	PETIT	TRAIN

Le Petit Train Touristique vous emmène faire une balade de 45 
minutes pour découvrir les vues exceptionnelles sur la ville, ses 
vignobles et ses plages…
The Little Tourist Train takes you on a 45 minutes ride to discover the exceptional 
views of the city, its vineyards and its beaches...

→	BALADE	EN	PETIT	TRAIN
Histoires, anecdotes et vues époustouflantes seront au programme 
de ce sublime circuit qui emprunte l'ancien tracé ferroviaire du 
célèbre Train des Pignes...
Stories, anecdotes and breathtaking views will be on the program of this sublime 
circuit which follows the old railway line of the famous Train des Pignes…

Le Lavandou
→	BALADE	SUR	LA	ROUTE	DES	VINS	AVEC	AZUR	ÉLÉGANCE	TAXI

Parcourez la route des vins à bord d’un véhicule luxueux avec 
chauffeur, découvrez trois domaines viticoles et profitez d'une 
dégustation personnalisée. 
Travel the wine route in a luxurious chauffeured vehicle, discover three wineries 
and enjoy a personalized wine tasting. 

POUR VOUS, VACANCES RIMENT AVEC …
FOR YOU, HOLIDAYS MEAN...

ITINÉRANCE
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Bormes-les-Mimosas 
→	UNE	PARENTHÈSE	BIEN-ÊTRE	AU	MONA	SPA	-	EDEN	ROSE	HÔTEL

Offrez-vous un massage, soin du corps ou du visage ou un moment 
de détente dans l’espace aquazen du spa.
Treat yourself to a massage, body or facial treatment or a moment of relaxation in 
the spa's aquazen area.

→	 	TAPAS’RITIFS	AU	COUCHER	DU	SOLEIL 
AU	DOMAINE	DE	LA	SANGLIÈRE
Après une visite guidée dans nos vignes, vivez un moment 
merveilleux de convivialité et de partage dans un cadre magnifique. 
After a guided tour of our vineyards, enjoy a wonderful moment of conviviality and 
sharing in a magnificent setting.

→	CINÉMA	SUR	LA	PLAGE	AU	CAFÉ	LÉOUBE
Assistez à une projection de film gratuite en plein-air tous les jeudis 
soir de début juillet à la mi-septembre, les pieds dans le sable, installé 
dans de confortables chaises longues.
Enjoy a free outdoor movie screening every Thursday evening from early July to 
mid-September with your feet in the sand in comfortable lounge chairs.

Le Lavandou 
→	 	ESCAPADES	GOURMANDES

Tous les jeudis, montez à bord des navettes Vedettes des Îles d'or 
pour une promenade côtière commentée où vous pourrez déguster 
différents vins d’exception accompagnés de petites tartinades 
artisanales. 
Every Thursday, board the Vedettes des Îles d'or shuttles for a coastal tour where 
you can taste different exceptional wines accompanied by small artisanal tartines.

La Londe-les-Maures
→	CROISIÈRES	VIGNERONNES	AU	CRÉPUSCULE	

Une dégustation de vins en mer dans un cadre magique, devant un 
coucher de soleil…
A wine tasting at sea in a magical setting, watching the sunset…

POUR VOUS, VACANCES RIMENT AVEC …

ROMANCE

FOR YOU, HOLIDAYS MEAN...
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A GETAWAY 
TO PROVENCE

Safari gourmand en 4x4 
Sur une demi-journée, rejoignez Vanessa à bord de son 4x4 pour un 
moment de découverte, de partage et de convivialité. Ensemble, vous 
partirez découvrir un moulin à huile ainsi qu’un domaine viticole au 
cœur de la Provence. Préparez-vous à de nombreuses dégustations 
(vins de Provence, terrine, tapenade, olives du moulin, tarte 
tropézienne, sirop de mimosas…) et bien d’autres surprises !

Gourmet Safari in a 4x4 
For half a day, join Vanessa on board her 4x4 for a moment of discovery, sharing 
and conviviality. Together, you will discover an oil mill and a wine estate in the heart 
of Provence. Get ready for many tastings (Provence wines, terrine, tapenade, olives 
from the mill, Tropezian pie, mimosa syrup...) and many surprises !

Safari gourmand à la journée
Envie de prolonger l’expérience ? Choisissez le safari gourmand avec 
la découverte d'une Miellerie et un déjeuner bien mérité dans un lieu 
hors du temps qui vous offrira une vue imprenable sur la grande bleue 
et ses îles pour un apéro déjeunatoire préparé avec amour par nos 
artisans locaux de Bormes-les-Mimosas et du Lavandou. Notre jolie 
Provence n’aura plus aucun secret pour vous !

Gourmet Safari for the day
Want to extend the experience? Choose the gourmet safari with the discovery of a 
honey house followed by a well-deserved lunch in a special place that will offer you a 
breathtaking view of the sea and its islands for a lunch aperitif prepared with love by 
our local artisans from Bormes-les-Mimosas and Lavandou. Our beautiful Provence 
will have no more secrets for you !

www.une-escapade-en-provence.com
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DÉCOUVREZ
NOTRE 
PATRIMOINE
EXCEPTIONNEL

DISCOVER OUR 
EXCEPTIONAL 
HERITAGE 

1

2

3

4
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Le Lavandou 
CENTRE	D’ART	-	LA	VILLA	THÉO	
Bienvenue à la Villa Théo, centre d’art fondé par la Ville du 
Lavandou dans l’ancienne demeure du peintre néo-impressionniste 
Théo Van Rysselberghe (1862-1926). Vous pourrez y découvrir des 
expositions temporaires classiques et contemporaines, profiter des 
événements éphémères comme redécouvrir l’histoire de ce lieu de 
création.
Entrée libre.

Welcome to the Villa Théo, art center founded by the city of Le Lavandou in the 
former home of the neo-impressionist painter Théo Van Rysselberghe (1862-1926). 
You will be able to discover temporary classic and contemporary exhibitions, enjoy 
ephemeral events as well as rediscover the history of this creative place.

Free admission

Bormes-les-Mimosas
LE	FORT	DE	BRÉGANÇON	
Le Fort de Brégançon, site hors du commun, à la pointe du petit 
hameau de Cabasson, se dresse sur un piton rocheux d’une trentaine 
de mètres d'altitude. Site stratégique duquel on peut surveiller les 
rades de Hyères et de Toulon tout en étant abrité du vent d’est, il est la 
résidence officielle des présidents de la République française depuis 
1968. 
Visites organisées par l’office de tourisme de Bormes-les-Mimosas.

The Fort de Brégançon, an exceptional site, at the tip of the small hamlet of 
Cabasson, stands on a rocky peak of about thirty meters above sea level. It is 
a strategic site from which one can watch over the bays of Hyères and Toulon 
while being sheltered from the East wind. It has been the official residence of the 
Presidents of the French Republic since 1968.

Visits are organized by the tourism office of Bormes-les-Mimosas.

LE	MUSÉE	D’ARTS	ET	D’HISTOIRE
Une magnifique bâtisse en pierres de Bormes abritant une collection 
d'œuvres de qualité et des expositions. Réouverture en octobre 2022.

The Arts and History museum

A magnificent stone building in Bormes housing a collection of quality artworks and 
event exhibitions. Reopening in October 2022.

Collobrières
LA	CHARTREUSE	DE	LA	VERNE
À quelques kilomètres de Collobrières, au cœur du Massif des Maures, 
vous pourrez partir à la découverte de la Chartreuse de la Verne, 
classée monument historique depuis 1921.

A few kilometers from Collobrières, in the heart of the Maures massif, you can 
discover the Chartreuse de la Verne, classified as a historical monument since 1921.

2

3

1

4
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PRINTEMPS
La Londe-les-Maures
→	 	Fête	des	Vins – Wine Festival	
→	 	Nature	en	Fête	-	the	Nature	festival	 	
→	 	Rendez-vous	au	Château	Les	Valentines	
Le Lavandou
→	 	Les	vins	en	fête	–	Le	Lavandou	wine	festival					
Bormes-les-Mimosas
→	 	Fête	du	vignoble	borméen	–	Bormes’	vineyard	festival
Pierrefeu-du-Var
→	 Balades	gourmandes	-	Gourmet	walks			

ÉTÉ
La Londe-les-Maures
→	 	Festival	de	Jazz	-	Jazz	Festival
→	 	Figuière	festival	-	Festival	of	the	Figuière	estate	-	Figuière				
→	 	Soirée	afterwork	-	Afterwork	party	-	Château	Les	Valentines		
→	 	Les	Apéros	du	caveau	-	Aperitifs	in	the	cellar	-	Château	des	Bormettes			
→	 	Soirées	vigneronnes	-	wine	evenings	-	Cave	des	vignerons	londais	
→	 	Concerts	d’été	au	Château	Pas	du	Cerf	-	Summer	concerts	at	Château	Pas	du	Cerf
Bormes-les-Mimosas
→	 	ApéRosé	Jazz	-	Aperitifs, rosé and jazz	-	Château	de	Brégançon	
→	 	Théâtre	dans	la	vigne	-	Theater	plays	in	the	vineyard	-	La	Sanglière	
→	 	Les	Musicales	dans	les	vignes	-	Music	evenings	in	the	vineyard	-	Domaine	

Sainte	Marie
Collobrières
→	 	Fête	des	fontaines	-	the	Fountains	festival	

AUTOMNE
Cuers
→	 	Course	la	Ronde	des	vignobles	-		"la	ronde	des	vignobles"	race	
Bormes-les-Mimosas
→	 	Escapade	Gourmande	-	Gourmet	Getaway
→	 	Harvest	Festival	-	Château	Léoube																																																														
La Londe-les-Maures
→	 	Course	le	défi	des	vignes	-	the	"défi	des	vignes"	race																		 											

HIVER
La Londe-les-Maures
→	 	Marché	de	Noël	au	Château	Maravenne	-	Christmas	market	at	the	Maraven	estate
→	 	Marché	de	Noël	à	Figuière	-	Christmas	market	at	Figuière
Bormes-les-Mimosas
→	 	Mimosalia		 																																										
Collobrières
→	 	Marché	de	Noël	au	domaine	de	la	Portanière	-	Christmas	market	at	the	Portanière	

estate

SUMMER

 AUTUM / FALL

WINTER

NOS ÉVÈNEMENTS 
AUTOUR DU VIN TOUT 
AU LONG DE L’ANNÉE !

OUR WINE EVENTS 
ALL YEAR LONG! 

SPRING

Et bien d’autres...
Pour	plus	d’informations,	rendez-vous	sur	www.sortir.mpmtourisme.com

And many others…
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La Londe-les-Maures - Fête des Vins  
La Londe-les-Maures - Wine Festival
Devenue le rendez-vous incontournable des amateurs de vin du littoral, 
cette manifestation associe convivialité et professionnalisme. Organisée 
par L'association des Vignerons La Londe en partenariat avec la Ville, 
vous pourrez, comme chaque année, découvrir et déguster les vins de 
l'AOC Côte de Provence La Londe le temps d’une fête traditionnelle et 
festive. 
As an unmissable event for wine lovers, la Londe Wine Festival combines conviviality 
with professionalism. It is organized by both the Winegrowers Association of La Londe 
and the commune. This traditional event is a great opportunity to discover and taste 
the wines of the AOC Côte de Provence La Londe.

Bormes-les-Mimosas - Escapade gourmande 
Bormes-les-Mimosas - Gourmet getaway 
Rendez-vous incontournable des gastronomes, Escapade Gourmande 
est l’événement dédié aux amateurs et professionnels de gastronomie. 
Au programme : salon de producteurs, démonstration de cuisine de 
chefs locaux, apéritifs en musique, battle de cuisine entre amis ou entre 
binôme parent-enfant.
'Gourmet getaway' is a not-to-be-missed event for food lovers and professionals: 
producers' fair, cooking demonstrations by local chefs, musical aperitifs and cooking 
battles between await you !

Cuers - Course la ronde des vignobles 
Cuers - The “Ronde des vignobles” race
Cette course déguisée vous permettra de découvrir de façon festive et 
sportive le magnifique terroir viticole de Cuers. Cette boucle de 10 km, 
très accessible, est ouverte aux coureurs et aux randonneurs, sillonnant 
les domaines et les coteaux de vignes.
This fancy-dress race will allow you to discover, in a festive and sportive way, the 
magnificent wine growing area of Cuers. This 10 km circuit, very accessible, is open to 
runners and hikers, criss-crossing the domains and the vineyards.

ZOOM SUR... ZOOMING ON...
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Du 13 au 16 octobre, le Fascinant Week-end 
s’installe sur la Route des Vins de Provence 
et fait la part belle à la diversité de l’offre 
oenotouristique de Méditerranée Porte 
des Maures.
Véritables journées nationales de l'oenotourisme, c’est l’occasion 
de (re)découvrir notre vignoble autour d’un programme d’événements 
et d’animations mêlant activités sportives, culturelles et patrimoniales, 
activités insolites, gastronomiques et, bien sûr, ateliers autour du vin.

C’est aussi un moment privilégié pour aller à la rencontre de la grande 
famille des hommes et des femmes du vin labellisés « Vignobles & 
Découvertes ». Le week-end s’annonce… fascinant !

From October the 13 to 16, the Fascinating weekend settles on 
the Provence Wine Route and highlights the great variety of 
wine tourism offers in Méditerranée Porte des Maures! 
Genuine wine tourism days, The Fascinating weekend is the occasion for visitors to 
(re)discover the vineyard around a program of activities and entertainments mixing 
sports, cultural and heritage activities, original activities, gastronomy 
and, of course, wine workshops. The weekend is going to be... fascinating!

LE FASCINANT 
WEEK-END… 

THE
FASCINATING
WEEKEND

Pour tout savoir, 
rendez-vous sur le site
More information on

www.fascinant-weekend.fr 
www.visitvar.fr

© Teddy Michel
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Week-ends, séjours, réunions, 
Incentive & Excursions 
en Méditerranée Porte des Maures
Profitez du savoir-faire d'Odel Events & Tourism comme organisateur 
d'événementiels et d’excursions ! 

ODEL EVENTS & TOURISM est une agence événementielle réceptive 
affaires et loisirs. Pour créer à la carte ou clés en main votre expérience 
oenotouristique, Odel Events vous propose une multitude de services.

Weekends, stays, meetings, 
Incentives & Excursions 
in Méditerranée Porte des Maures
Take advantage of Odel Events & Tourism's know-how as an event and 
excursion organiser ! 

ODEL EVENTS & TOURISM is a business and leisure events agency. To create 
your wine tourism experience “à la carte” or turnkey, Odel Events offers you a 
multitude of services.

www.odel-events-tourism.com

ODEL EVENTS :
L’ÉVASION 
COMMENCE ICI…

ODEL EVENTS:
THE ESCAPE
STARTS HERE… 
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CONSOMMER 
AVEC 
MODÉRATION
Déguster un vin est toujours une expérience sensationnelle. Sa robe, 
son nez, son goût, tous vos sens sont mis à contribution. Votre sens de 
la responsabilité aussi, car du fait de sa teneur en alcool, le vin nécessite 
une consommation responsable et mesurée. Alors, pour que raison 
et plaisir soient toujours d’accord, voici le guide d’une dégustation 
responsable, faites-en bon usage.
Tasting a wine is always a sensational experience. Its color, its nose, its taste… all your 
senses are involved! Your sense of responsibility as well, because, as an alcoholic 
beverage, wine requires a responsible consumption. So that reason and pleasure can 
go hand in hand, here is the guide to a responsible tasting: use it wisely. 

Déguster avec modération ! 
To be enjoyed in moderation!
Des crachoirs sont toujours à votre disposition.
3 cl suffisent pour déguster.

L’eau, votre meilleure alliée ! 
Water is your best ally!
Pensez à boire de l’eau entre deux dégustations pour vous hydrater et 
rincer votre palais afin de mieux apprécier toutes les subtilités d’un vin.

N’hésitez pas à casser la croûte ! 
have some food in between, if you want to!
Accompagner le vin d’aliments permet de réduire  
la vitesse d’absorption de l’alcool.

Et si vous avez le moindre doute, vous pouvez utiliser les éthylotests mis 
à disposition par nos partenaires labellisés.
And if you have the slightest doubt, you can use the breathalyzers made available by 
our certified partners.

Plus	d’infos	:	www.vinetsociete.fr

BRAVO, VOTRE PASSION 
POUR LE VIN N’A D’ÉGALE 
QUE VOTRE RAISON.
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Billetterie “Amusez-vous”
Ticketing

Visite guidée
Guided tour

Produits du terroir 
Local products 

Ateliers oenologiques
Wine tasting I Oenological workshops

Hébergement
Accommodation

Location de salle
Meeting / wedding rooms rental

Restaurant
Restaurant 

Accord mets et vins
Food and wine pairing

Panier pique-nique
Picnic basket

Bien-être et relaxation
Wellness & relaxation

Balade pédestre dans les vignes 
Walk in the vineyards

Vélo dans les vignes
Cycling in the vineyards

Trottinette dans les vignes
Scooter in the vineyards

4x4 dans les vignes
4x4 in the vineyards 

Cheval dans les vignes
Horse riding in the vineyards 

Organisation d’événements
Events 

Patrimoine historique 
Historical heritage

Borne véhicule électrique
Electric vehicule charging station

Vignobles et Découvertes

Route des vins de Provence
Provence Wine Route

Qualité tourisme 

Var accessible / tourisme et handicap

France Passion 
Campervan stopover

Accueil Vélo 
Cycling facilities and services

Bienvenue à la ferme
Welcome to the Farm

Clef Verte
Green Key

Gîte de France
Gîtes de France classification

Chambre d'hôtes référence
trad

Haute Valeur Environnementale
High Environmental Value

Agriculture biologique
Organic farming

Demeter 

Vegan

LÉGENDES LEGENDS

Pour vivre des expériences uniques à prix 
malins sur tout le territoire, rapprochez-
vous de l’un de nos offices de tourisme 
et demandez la brochure Amusez-vous !
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OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL 
DE MÉDITERRANÉE PORTE DES MAURES

LA	LONDE-LES-MAURES
Port	Miramar	
60,	Boulevard	du	Front	de	Mer,	83250	La	Londe-les-Maures
+33	(0)4	94	01	53	10	-	www.mpmtourisme.com

CUERS	
Place	de	la	Convention,	83390	Cuers
+	33	(0)4	94	48	56	27	-	cuers@mpmtourisme.com

COLLOBRIÈRES	
Boulevard	Charles	Caminat,	83610	Collobrières
+	33	(0)4	94	48	08	00	-	collobrieres@mpmtourisme.com

PIERREFEU-DU-VAR	
20,	bd	Henri	Guerin,	83390	Pierrefeu	du	Var
+	33	(0)4	94	28	27	30	-	pierrefeu@mpmtourisme.com

OFFICE DE TOURISME  
DU LAVANDOU 
«	La	Maison	du	Lavandou	»	
153	Quai	Gabriel	Péri,	83980	Le	Lavandou	
+33	(0)4	94	00	40	50	-	www.ot-lelavandou.fr	

OFFICE DE TOURISME DE  
BORMES-LES-MIMOSAS 

LE	VILLAGE	
1	Place	Gambetta,	83230	Bormes-les-Mimosas	
+33	(0)4	94	01	38	38	

LA	FAVIÈRE	
319	Boulevard	du	Front	de	Mer,	83230	Bormes-les-Mimosas	
+33	(0)4	94	64	82	57	-	www.bormeslesmimosas.com

          

          

          

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Drink carefully


