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L’Escapade pique-nique dans les vignes du
Château Gassier

Situé sur la commune de Puyloubier,
trésor de la Vallée de la Sainte-Victoire, le
Château Gassier, haut-lieu de l'oenotourisme
en Provence, invite à l’évasion grâce à son
domaine viticole idyllique et des expériences
uniques en plein-air.

Cette année encore, le Château Gassier
propose de venir profiter du moment présent,
de s’aérer l’esprit et de faire voyager les papilles
de ses visiteurs grâce à son "Pique-nique dans
les
Vignes".
Une
véritable
escapade
gourmande et champêtre qui fera oublier
l’actualité folle de ces dernières semaines. En
famille, entre amis, entre collègues ou encore
pour une parenthèse romantique, les convives
auront le choix parmi une large variété de
formules (sandwiches, wraps, burgers, salades,
pokebowls) ainsi que le plaisir de déguster
l’emblématique rosé de Château Gassier, la
cuvée Pas du Moine !

Tout au long de l'année, au détour du

« Sentier des Vignes » itinéraire pédagogique
autonome situé au cœur du vignoble de
Château Gassier, c’est l’occasion de profiter
d’une pause déjeuner originale et de se
ressourcer dans un cadre naturel inédit.
A réserver sans plus attendre !
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A propos du Château Gassier
Château Gassier représente l'excellence
des vins du Cru Sainte-Victoire. La
propriété se situe à quelques kilomètres
de la ville aux milles fontaines, Aix-enProvence. Les 40 hectares du vignoble
s'épanouissent sur un terroir d'exception,
au pied de la montagne Sainte-Victoire.
Château
Gassier
sublime
son
emplacement géographique unique en
exaltant, dans chacune de ses cuvées, la
richesse du terroir Sainte-Victoire.

Infos pratiques
Adulte : 20€ / personne (plat + dessert +
vin inclus)
Enfant : 14€ / personne (plat + dessert)
Du lundi au vendredi (hors jours fériés)
Réservation minimum 2 jours à l'avance
(jours ouvrés)

Pour plus de renseignements,
merci de contacter :
Par téléphone : 04.42.66.38.74
Par mail : boutique@chateau-gassier.fr

Château Gassier – Chemin de la Colle – 13114 PUYLOUBIER
www.chateau-gassier.fr – boutique@chateau-gassier.fr – 04.42.66.38.74

