COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le programme de l’été du Château Gassier
Situé à quelques kilomètres d’Aix-en-Provence, en plein cœur de la Vallée de la Sainte-Victoire, le Château Gassier
vous propose, tout au long de l’année, de venir vivre des expériences uniques en plein-air.
En parfaite symbiose avec la nature environnante, le Château Gassier propose, dès le mois de juin, un panel
d’activités qui satisferont toutes les envies.

LES APEROS SUNSET DU CHÂTEAU GASSIER
Rendez-vous pour un moment détente, convivial et musical au Château
Gassier ! Les invités auront l’opportunité de déguster les vins du domaine
tout en admirant le coucher du soleil sur les vignes.
Les jeudis 10 juin, 17 juin, 24 juin et 1er juillet 2021
RÉSERVATION
www.chateau-gassier.fr

UNE TOILE SOUS LES ÉTOILES
Difficile de rêver plus beau décor pour profiter d’une séance de cinéma en
plein air. Dès la tombée de la nuit, confortablement allongé dans un transat, le
dépaysement est garanti.
09/07 - Rocketman

06/08 - Bohemian Rhapsody

16/07 - La belle époque

13/08 - Donne-moi des ailes

23/07 - Madagascar

20/08 - Le sens de la fête

30/07 - Mamma Mia !

27/08 – La La Land

RÉSERVATION
www.chateau-gassier.fr
LE THÉÂTRE DANS LES VIGNES
A la recherche d’une expérience originale et culturelle ? Le Château
Gassier propose à ses convives de venir assister à une pièce de théâtre
en plein-air au cœur de son vignoble. Un moment unique de partage
dans un environnement exceptionnel !
Le vendredi 25 juin 2021 : « Tu mendieras tant ! » Compagnie Plein Feux

RÉSERVATION
www.chateau-gassier.fr

LES MUSICALES DANS LES VIGNES
L’endroit idéal pour profiter d’un moment de détente dans un cadre idyllique. En famille ou entre amis, le
Château Gassier et le festival Les Musicales dans les vignes offrent à leurs invités un moment en musique teinté
de rosé au cœur du vignoble.
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Le jeudi 29 juillet 2021: Tango Argentin
Le mercredi 18 août 2021 : Jazz Manouche & Tzigane

RÉSERVATION
Site web : www.lesmusicalesdanslesvignes.blogspot.com
Par mail : mjcuvier@gmail.com
Par téléphone : 06.60.30.32.90
Billeterie : Fnac, Intermarché, France billet...

LA TÊTE DANS LES ÉTOILES
Découvrir la voûte céleste est désormais possible grâce à la compagnie des
Astronomes Amateurs Aixois de l’Observatoire de Vauvenargues.
Le Château Gassier propose à ses invités d’observer le ciel de la vallée
Sainte-Victoire grâce à des télescopes et lunettes d’observation pour une
immersion totale dans les nuits d’été de Provence.
Les samedis 10 juillet, 7 août et 11 septembre 2021

RÉSERVATION
www.chateau-gassier.fr

À 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 mille 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 SainteVictoire.

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

