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Dans les vignes du soleil
LE SUD EN RELAIS & CHÂTEAUX

À l’heure où les vignobles livrent leurs trésors, partez à la rencontre
des maisons Relais & Châteaux qui cultivent un art de vivre inégalable,
fruit de terroirs, d’histoire et de savoir-faire exceptionnels.

COQUILLADE PROVENCE RESORT & SPA

DOMAINE DE VERCHANT

Coquillade Provence Resort & Spa

Au cœur du Luberon, cette maison s’avère une destination à part entière, avec ses 63 suites et chambres, son
spa, ses restaurants et bars, ses piscines extérieures et
intérieures, sans oublier son vignoble de 36 hectares,
Aureto, l’un des premiers domaines viticoles climatiquement neutres du Sud. Cette bastide 5 étoiles concentre si
bien tous les plaisirs du Sud en un lieu enchanté, aux allures de village provençal qu’il s’est vu attribuer le
World’s Best Awards 2022 de Travel + Leisure, au titre de
“Meilleur Hôtel Resort en France”, le classant en 24e
position dans le top 100 des hôtels dans le monde.
Le Perrotet, Gargas, 04 90 74 71 71 - coquillade.fr
@coquilladeprovence @coquillade_provence_resort_spa

Domaine de Verchant

Aux portes de Montpellier, le Domaine de Verchant
cultive sa terre millénaire sous l’influence de la Méditerranée, dont les embruns, portés par le vent, donnent
aux cuvées leur personnalité unique. Pour en préserver
la typicité, Aimé Sain, Chef d’exploitation, pilote une
conversion des 50 hectares de vignes au bio, en suivant
les principes de l’agroforesterie. Désireux de partager
sa passion de la viticulture, le domaine vous invite à
“l’expérience vendanges”, qui dévoile les mystères de
vinification, et s’achève sur un divin buffet champêtre.

CHÂTEAU DE FONSCOLOMBE

1, Bd Philippe Lamour, Castelnau-le-Lez - 04 67 07 26 00
domainedeverchant.com @DomainedeVerchant
@domainedeverchant_official

Château de Fonscolombe

Classée Monument Historique, cette noble bâtisse provençale aux abords du Luberon cultive la richesse d’un
terroir minéral sur 31 hectares de vignobles, pour élaborer des vins en bio IGP Bouches-du-Rhône et AOP Côteaux d’Aix-en-Provence. En septembre, goûtez à la vie
de château, dans l’une des chambres style Grand Clas-

LE SAINT PAUL
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sique du domaine, et éveillez vos sens en connexion
avec la nature par la pratique du yoga dans les vignes, la
méditation, la sophrologie, l’initiation au Qi-Gong, ou
en testant les soins relaxants et énergisants en cabine
ou en plein air dans les jardins du château.
Route de Saint-Canadet, Le Puy-Sainte-Réparade
04 42 21 13 13 - fonscolombe.fr Château de
Fonscolombe @chateaudefonscolombe

Le Saint Paul

Dans le charme d’un village provençal par excellence,
une demeure du 16e siècle se fond à la perfection dans
le décor pittoresque. L’hôtel 5 étoiles de Saint-Paul-deVence est un authentique voyage des sens. Dans la
nouvelle cave à vin confidentielle, participez à des ateliers de dégustation et des soirées à thème en compagnie du chef sommelier, une découverte gustative à
prolonger à la table du restaurant gastronomique, pour
une expérience totale du Sud.
86, rue Grande, Saint-Paul-de-Vence, 04 93 32 65 25
lesaintpaul.com - Le Saint Paul
@lesaintpaul

La Bonne Étape

Maison du 18e siècle immergée dans la nature de Haute
Provence, entre Sisteron et Manosque, La Bonne Étape
est autant halte confortable que lieu de haute gastronomie dont Jany Gleize, Chef propriétaire et Maître Cuisinier de France, s’emploie à faire briller inlassablement la
réputation créative. Pour livrer les secrets des terroirs vinicoles du Sud, il a imaginé un parcours initiatique, où,
de vignobles confidentiels en domaines de prestige, on
apprend aux côtés de vignerons les techniques et le vocabulaire de la vinification et l’on se familiarise aux subtilités de la dégustation. Wine Tour entre Alpes & Provence,
itinéraire de 8h, 285 € par personne.
Chemin du Lac, Chateau-Arnoux, 04 92 64 00 09
bonneetape.com La Bonne Etape @la_bonne_etape

#relaischateaux #deliciousjourneys

LA BONNE ÉTAPE

relaischateaux.com
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