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VITICULTEURS
GASSIN, TERRE DE VITICULTURE
La culture de la vigne apparaît avec l’arrivée des
Grecs sur le littoral au VIe
siècle avant notre ère.
Relié à la cité grecque
de Massilia (Marseille),
le port de commerce
(emporion) d’Athénopolis
est créé sur nos rivages.
Avec l’arrivée des Romains dans la presqu’île
de Gassin, les grands
domaines agricoles, les villae, se développent et
étendent les terres cultivées en vigne .
La viticulture connaît un nouveau développement
au Moyen Âge avec l’apparition de deux grands
types de producteurs, religieux et seigneurs. Le
seigneur de Bertaud dipose d’un vaste domaine
de plusieurs centaines d’hectares où la vigne occupe déjà une place déterminante.
Paradoxalement, ce sont les deux crises majeures
de la fin du XIXe et du début du XXe siècles qui
vont conduire à un bond qualitatif exceptionnel.
L’arrivée du phylloxera, insecte qui détruit une
grande partie du vignoble français, puis la crise
de surproduction, amènent à un renouveau des
vignobles dont le résultat est l’excellence atteinte
par nos producteurs aujourd’hui.
Les améliorations techniques, les investissements
humains et financiers, combinés au terroir particulier de la presqu’île de Gassin ont permis depuis la fin du XXe siècle à faire de nos domaines
des vignobles de pointe, notamment, mais pas
seulement, pour la production de vins rosés.

La Méditerrannée, une
presqu’île unique, 2 800 heures
annuelles d’ensoleillement :
un paradis pour les hommes
comme pour les vignes !
La Provence est le premier vignoble producteur
de rosés du monde (46 % des rosés en AOC).
C’est principalement cette couleur qui est produite à Gassin (environ 85 %) mais vous y trouverez des vins rouges (10 %) et blancs (5 %)de

grande qualité.
Le golfe de Saint-Tropez abrite une trentaine de
domaines, dont une vingtaine dans la Presqu’île
: la plupart à Gassin, ainsi que chez nos voisins
Ramatuelle et La Croix-Valmer, et, plus modestement, Saint-Tropez.
Les vignes reprèsentent 12,5 % du territoire gassinois (96 % des surfaces agricoles). En 2018,
12 673 hectolitres ont été récoltés sur les 273
hectares, pour une production de 1 405 000
bouteilles. C’est dire l’importance de la vigne
pour nous !

« Gassin... où il fait si bon
vivre, paresser, boire le soleil et
le vin, admirer les quatre horizons avec la certitude qu’ils ne
seront jamais deux fois pareils
» (Marie Mauron)
Les domaines gassinois se caractérisent par une
certaine diversité liée à l’histoire, leur taille, leur
mode d’exploitation, leurs propriétaires ou les
cépages choisis. Gassin abrite l’un des 18 crûs
classés de Provence, le château Minuty. La commune possède également trois domaines passés
à l’agriculture biologique : le château Barbeyrolles, le domaine du Bourrian et le château de
Chausse. D’autres, comme le domaine de Bertaud-Belieu, sont célèbres pour leurs événements
ou pour leurs pratiques novatrices comme le domaine Tropez. Le Cap Saint-Pierre se distingue
par une production familiale réalisée par deux
frères issus d’une vieille famille de la Presqu’île.
Gassin accueille une structure originale, les
Maîtres Vignerons de la presqu’île, qui accompagne deux domaines gassinois : Carteyron et
Fossati. Il existe enfin de nombreux propriétaires
qui cultivent la vigne et travaillent avec des coopératives ou des négociants.
Je vous invite à découvrir le savoir-faire de nos
viticulteurs qui perpétuent et portent haut une tradition bimillénaire... Alors, tchin ! À votre santé !
Anne Marie Waniart, présidente de l’office de
tourisme de Gassin.

Gassin, ce sont huit domaines indépendants et deux domaines familiaux sociétaires des
nés par une typicité unique, marqués par le terroir particulier du pays des Maures très
adouci et parfait par l’humidité du Golfe. Les vignerons gassinois, produisent quelque
par leur travail tourné vers une production de qualité, toujours respectueuse : en 2018, 3
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Maîtres Vignerons de la presqu’île de Saint-Tropez. Ils produisent des vins détermis ségmenté dans cette partie de la Presqu’île, et façonnée par un climat méditerranéen
15 000 hectolitres de vins par, contribuent à faire de Gassin un territoire d’exception
3 domaines sont certifiés « Agriculture biologique ».

AINES ET VIGNES À GASSIN

Cap Saint-Pierre
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LÉGENDE
Château...

Nom du domaine
Emplacement
Cours d’eau
Routes
Vignes

Domaine de Bertaud-Belieu

Forêts

Château Minuty

Habitat aggloméré

61

Domaine de La Rouillère

Château Barbeyrolles
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Toulon
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Marseille

Palette

Coteaux d’Aix-en-Provence

Coteaux des Baux-en-Provence
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Côtes de Provence
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Coteaux Varois

Bellet
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CHÂTEAU BARBEYROLLES
12
hectares

425
hectolitres

5%

92 %

3%

syrah, mourvèdre, cinsault, cabernet sauvignon, grenache, rolle, sémillon, ugni blanc
Le domaine de Barbeyrolles a été acquis en1977 par Régine Sumeire, qui devenait ainsi l’une des
premières femmes à vinifier en Provence.
Le vignoble s’étend sur 12 hectares dans la vallée de la Berle, dominée par le village de Gassin,
et à proximité immédiate de la Méditerranée.Le château est une bastide provençale romantique
agrémentée d’un magnifique jardin et notamment des rosiers « Barbeyrolles ».
La propriétaire a converti le domaine
en bio dès 2005. Elle poursuit cette
démarche aujourd’hui en cultivant en
biodynamie, avec en vue l’obtention
du label Demeter. Cela conduit à
plusieurs spécificités : travail de la
terre est réalisé au cheval en partie,
cueillette à la main pour plusieurs
cépages et travail par gravité à la
cave.
Le château est connu pour sa cuvée
« Pétale de Rose », créée en 1985
et qui a contribué au renouvellement
des rosés de Provence.

.

Point de vente :
Château Barbeyrolles
2065, route de la Berle
83580 GASSIN
Coordonnées :
43.237266 N, 6.593707 E
Téléphone :
04 94 56 33 58
Site :
www.barbeyrolles.com
Mél :
contact@barbeyrolles.com
Ouverture :
LMMJVS : 9h-19h (avril-septembre)
LMMJVS 9h-18h (octobre)
LMMJV 9h-17h (novembre-mars)
Services :
Dégustation - Visite sur réservation
Accueil de groupe - Concert - Exposition d’art - Produits locaux

.
.
.
.
.
.

DOMAINE DE LA ROUILLÈRE
45
hectares

2 400
hectolitres

15 %

75 %

10 %

grenache, cinsault, mourvèdre, cabernet sauvignon, syrah, rolle, sémillon
Situé au coeur de la presqu’île de Saint-Tropez, à cheval sur les communes de Gassin et Ramatuelle,
le domaine La Rouillère a été créé en
1900 et compte 120 hectares dont 45
de vignes cultivées dans le respect des
traditions. Comme à Barbeyrolles, une
partie du travail de la terre est réalisé
par des chevaux.
La famille Letarte a racheté le domaine
en 1998 et l’a repensé pour en faire
l’un des plus beaux domaines de Gassin.
Le domaine de La Rouillère dispose
d’une cave ultra moderne de 1 170
m² dont les 54 cuves inox qui contribuent à une vinification exigeante et au
maintien du raisin à des températures
basses après les vendanges et jusqu’au
stockage.

.

Point de vente :
Domaine de La Rouillère
2991, RD61
83580 GASSIN
Téléphone :
04 94 55 72 60
Coordonnées :
43.238739 N, 6.603727 E
Site :
www.domainelarouillere.com
Mél :
contact@domainelarouillere.com
Ouverture :
LMMJVSD : 10h-20h (saison)
LMMJV 9h-12h, 14h-17h(hors saison)
Services :
Dégustation - Visite sur réservation (15 euros/
pers.) - Accueil de groupe - Produits locaux

.
.
.
.
.
.

DOMAINE DE BERTAUD-BELIEU
42
hectares

1 800
15 %
75 %
10 %
hectolitres
cabernet sauvignon, carignan,
mourvèdre, syrah, cinsault, grenache, tibouren, sémillon, rolle, ugni blanc, merlon, chardonnay
Le domaine Bertaud Belieu possède des vignes parmi les plus anciennes de Gassin. La seigneurie
de Bertaud couvrait alors plusieurs centaines d’hectares, autour du château situé en bord de mer. À
la dissolution de la propriété au début du XXe siècle, le domaine est devenu indépendant et spécifiquement dédié à la culture de la vigne. Il a été réuni en 1989 avec un autre domaine, devenant
le domaine de Bertaud-Belieu.
La cave a été réaménagé pour fonctionner avec les techniques les plus modernes, abrité sous les façades d’une
cave aux allures de temple antique.
Le domaine, le seul de la presqu’île de
Saint-Tropez à posséder le label Qualité
Tourisme, vous accueille pour vous faire
découvrir leur passion du vin. Il vous
propose des prestations sur mesure.
En plus de la culture de la vigne et l’élevage du vin, le domaine organise et
participe à de nombreux événements :
marchés, Apéro Deep, Musicales dans
les Vignes...
• Point de vente dans le domaine :
Domaine Bertaud Belieu
635 RD61
Route de Ramatuelle
83580 GASSIN
• Téléphone :
04 94 56 16 83
• Site :
www.bertaud-belieu.com
• Mél :
contact@bertaud-belieu.com
• Coordonnées :
43.255393 N / 6.594543 E
• Ouverture :
LMMJVSD (juin-octobre) 9h-19h
LMMJV (reste de l’année) 9h-19h
• Services :
Accueil de groupes - Événementiel Concerts - Expositions d’art - Visites sur
réservation (100 euros 1-8 pers. ; 12
euros/pers.)

DOMAINE TROPEZ
40
hectares

1 700
hectolitres

7%

85 %

8%

syrah, grenache, cinsault, tibouren, rolle, sémillon
Le domaine Tropez a été créé en 1996 avec le rachat de plusieurs parcelles appartenant à l’aire
AOC Côtes de Provence. Avec la construction d’une cave moderne, le producteur s’est imposé parmi les grands domaines de Gassin.
En plus des traditionnels rosés,
rouges et blancs, le domaine
s’est illustré par de nouveaux
produits issus de la vigne pour
plaire aux demandes d’aujourd’hui, à l’image de l’Ice Tropez.
Le domaine accueille et participe
à de nombreux événements.

• Point de vente au domaine :
Domaine Tropez
3538 RD559
Campagne Virgile
83580 GASSIN
• Téléphone :
04 94 56 27 27
• Coordonnées :
43.235894 N, 6.573397 E
• Site :
www.domaine-tropez.com
• Mél :
anne-laure@icetropez.com
• Ouverture :
LMMJVSD : 10h-20h (saison)
LMMJV 9h-12h, 14h-17h(hors saison)
• Services :
Dégustation, visite sur réservation, accueil de groupe

LES STADES
PHÉNO
LES STADES
PHÉNO

La phénologie étudie les cycles biologiques des végétaux et leurs liens avec les c
retour des stades de croissance et de développement de la plante, en étudiant le

OLOGIQUES DEDE
LA LA
VIGNE
OLOGIQUES
VIGNE

conditions climatiques. Sur la vigne, l’étude de la phénologie consiste à enregistrer, annuellement, le
es facteurs qui l’influencent : débourrement, floraison, véraison, maturité, coloration automnale.

DOMAINE DU BOURRIAN
24
hectares

1 300
hectolitres

10 %

70 %

20 %

rolle, tibouren, grenache, cinsault, merlot, syrah, mourvèdre, viognier
Le domaine du Bourrian est l’un des plus anciens domaines de la commune, existant sous cette
forme depuis le XIXe siècle. La première mention du lieu, le Castrum Borriani, date du XIe siècle.
La domaine a connu comme gérant au début du XXe siècle l’ingénieur Louis Reich, qui fut l’un des
artisans de la lutte contre le phylloxéra qui permit un premier renouveau du domaine. Après avoir
été la possession durant quatre ans de la famille Chapelle, il a été racheté en 2014.

Les nouveaux propriétaires ont entièrement refait le domaine et replanté les vignes, en se tournant
vers la production en agriculture biologique. Le vignoble est situé principalement à proximité immédiate de la mer, près des Marines de Gassin.
• Point de vente dans le domaine :
2496, route du Bourrian
83580 GASSIN
• Téléphone :
06 20 63 53 45
• Site :
www.bourrian.fr
• Mél :
info@bourrian.com
• Coordonnées :
43.254914 N / 6.586577 E
• Ouverture :
LMMJVSD, 10h-12h ; 15h-17h
(mai à septembre) et sur réservation.
• Services :
Événementiel - Concerts - Expositions d’art - Visites sur
réservation (10 euros/pers.)

CHÂTEAU MINUTY
110
hectares

8 000
hectolitres

5%

90 %

5%

grenache, syrah, tibouren, cinsault, mourvèdre, rolle, sémillon, ugni blanc, sauvignon, viognier
Le château Minuty, l’un des 18 crûs classés de Provence, s’est imposé parmi les rosés les plus connus
au monde. Il produit également en blanc et en rouge pour toutes ses cuvées, « Or » et « Prestige ».
Le vignoble s’étend dans la vallée de la Berle, sous le village de Gassin, et sur Ramatuelle, sur des
sols calcaires et schisteux.
Le domaine, l’un des plus
anciens de Gassin est la
propriété de la famille Matton depuis plus de 80 ans.
Il est aujourd’hui dirigé par
deux frères, François et
Jean-Étienne.
Le château s’est doté d’une
nouvelle cuverie en 2009,
en adoptant les cuves en
inox thermorégulées ; certains vins rouges font l’objet d’un élevage en fût de
chêne durant un an.
Les vignes sont cultivées en
agriculture raisonnée et font
l’objet de vendanges manuelles.
• Point de vente au domaine :
2491, route de la Berle
83580 GASSIN
• Téléphone :
04 94 56 12 09
• Coordonnées :
43.242009 N, 6.594517 E
• Site :
www.minuty.com
• Mél :
info@minuty.fr
• Ouverture :
LMMJV : 9h-12h et 13h30-18h (hors saison)
LMMJVS : 9h-12h et 13h30-18h (saison)
• Services :
Dégustation - Visites - Accueil de groupes - Produit du terroir (huile du domaine Val de Bois)
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CAP SAINT-PIERRE
12,5
hectares

600
hectolitres

5%

92 %

3%

grenache, syrah, tibouren, merlot, rolle, sémillon

Le Cap Saint-Pierre est un domaine familial exploité aujourd’hui par deux frères, Alain et Michel
Donadio. Issus d’une vieille famille de la Presqu’île, ils exploitent des vignes à Saint-Tropez et
Gassin et Ramatuelle sur des sols sabla-schisteux bénéficiant de l’humidité apportée par les entrées maritimes.

Le caveau, situé à Gassin, sur la route de bord de mer menant à Saint-Tropez, est équipé de cuve
inox permettant une vinification dans les meilleures conditions.
Le domaine produit notamment la cuvée Légende rosé, rouge et blanc.
• Point de vente au domaine :
Domaine Cap Saint-Pierre
La Ferme des Cinq Pins
La Bouillabaisse
83580 GASSIN
• Téléphone :
04 94 96 69 21
• Coordonnées :
43.263957 N, 6.621234 E
• Site :
www.domaine-capstpierre.fr
• Mél :
alaindo2905@gmail.com
• Ouverture :
LMMJVS : 9h-12h/14h30-19h30 (1/7 au 15/10)
Madi et samedi, 9h-12h/14h30-19h
• Services :
Dégustation - Accueil de groupes

DOMAINE DE CHAUSSE
15
hectares

400
hectolitres

40 %

40 %

20 %

syrah, cabernet sauvignon, cinsault, grenache, rolle, sémillon

Le domaine est niché entre deux collines sur des terrains argilo schisteux, à cheval entre les communes de Gassin, où se trouve le château, et La Croix-Valmer, où se situent une grande partie du
vignoble.
Converti en agriculture biologique
depuis 2018, les grappes sont récoltées manuellement.
Le domaine cultive les cépages
syrah et cabernet sauvignon pour
les rouges, cinsault et grenache
pour les rosés et rolle pour les
blancs. Il réalise cinq cuvées,
dont la prestigieuse cuvée Rubis
qui bénéficie d’un élevage de 18
mois en foudres en chêne, avec une production limitée à 1 200 bouteilles. La cuvée Diamant,
réalisée avec du vvermentino, est élevée dans des barriques peu chauffées. Les autres cuvées
sont élevées dans les cuveries inox d’une capacité de 1 150 hectolitres.
• Point de vente au domaine :
Route du Graffionier
par Rue F. Mistral (La Croix)
83580 GASSIN
• Téléphone :
04 94 79 60 57
• Coordonnées :
43.215619 N, 6.557422 E
• Site :
chateaudechausse.fr
• Mél :
chateaudechausse@orange.fr
• Ouverture :
LMMJVS : 9h-12h/14h30-19h30 (1/7 au
15/10)
Madi et samedi, 9h-12h/14h30-19h
• Services :
Dégustation - Accueil de groupes - Concerts
- Produits du terroir

MAITRES VIGNERONS DE LA PRESQU’ÎLE
900
hectares

36 000
hectolitres

9%

88 %

3%

syrah, grenache, cinsault, carignan, tibouren, mourvèdre
Les Maîtres Vignerons de la presqu’île sont une structure viticole unique qui regroupe dix domaines et
trois caves. Pour Gassin, deux domaines bénéficient de l’accompagnement de la structure des Maîtres
Vignerons de la culture de la vigne à la vinification et la commercialisation du vin : le Domaine de
Carteyron et le Domaine Fossati. Le groupe propose également des cuvées des Maîtres Vignerons et
celles d’autres domaines sociétaires de la région : le Mas
de Pampelonne, Domaine
des Marres, Château Volterra
et Domaine Siouvette.
Le groupe de producteurs dispose à Gassin d’un espace
de vente de 400 m² totalement rénové.
Vous pouvez découvrir les différents vins près du carrefour
de la Foux à Gassin. Des événements y sont régulièrement
organisés pour promouvoir
les vins de Gassin et de la
Presqu’île mais également les
produits locaux.
• Point de vente :
Maîtres Vignerons de la Presqu’île
270, RD98
Quartier La Foux
83580 GASSIN
• Téléphone :
04 94 56 40 17
• Site :
www.vignerons-saint-tropez.com
• Mél :
info@petitvillage.com
• Coordonnées :
43.261701 N, 6.573274 E
• Ouverture :
LMMJVS (octobre-mars) 9h-18h30
LMMJVS (avril-septembre) 9h-19h
+ D 9h13h (juillet-août)

DOMAINE DE CARTEYRON
9
hectares

NC
hectolitres

100 %

grenache, rolle, syrah

Le domaine de Carteyron s’étend sur 9 hectares dans un cirque au pied du village de Gassin. Le
vignoble, conduit en agriculture raisonnée, s’épanouit sur un sol limono-sableux. Il bénéficie d’un terroir exceptionnel de granit et de gneiss et d’un climat méditerranéen avec
des influences maritimes
apportant humidité et fraîcheur.
Les vendanges sont réalisées manuellement. Pour
la cuvée Malyse (du surnom de la propriétaire du
domaine, Marie-Louise
Roux), seuls les jus de
goutte et de première
presse sont utilisés.

DOMAINE FOSSATI
9
hectares

NC
hectolitres

Le Domaine Fossati est situé sur la commune de Gassin, dans la vallée des domaines (Bertaud-Bélieu, Minuty, Barbeyrolles, La Rouillère). Propriété familiale,
Anny Fossati a transmis la gestion du domaine à son
fils Michel.
La culture de la vigne est réalisée en agriculture raisonnée. Ce vignoble de 9 hectares bénéficie de la
proximité de la mer qui permet une maturation lente et
progressive des baies.
Les vendanges sont réalisées manuellement, tôt le matin pour profiter de la fraîcheur des baies.
Les raisins font l’objet d’un pressurage en grappe entière dès l’arrivée au chai. Pour la Cuvée des Aventuriers, seuls les jus de goutte et de première presse
sont utilisés.

100 %

grenache, rolle, syrah
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9. L’Astragale*****
1. Bello Visto
3. Bastide Saint-Antoine****
6. Brin d’Azur***
4. Les Capucines***
8. Dune*****
7. Kube Hotel*****
2. Mas de Chastelas*****
5. Villa Belrose*****

e r le

rass Bar r y
Ch. d e T

d e la B

RÉSIDENCE DE TOURISME

Rout
e

ET VILLAGES DE VACANCES

la B

Route

de

e rle

a. Odalys - Caesar Domus
b. Odalys - Le Clos Bonaventure
c. Le Graffionier - village Air France***
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18. L’1K
4. Le Bello Visto
17. Le Belrose
19. Le Carpaccio
20. Le “G” Restaurant du Golf de Gassin
18. Le Marius
2. Le Micocoulier
3. Le Pescadou
17. Le Petit Belrose
7. Les Sarments
16. La Table du Mas
6. La Verdoyante
1. Au Vieux Gassin

Brasserie, grill, pizzeria

11. Buffalo grill
12. Café 23
5. La Ciboulette
14. Le Pitchoun
8. Rôtisserie d'Azur Park
15. La Torpille
13. La Tour de Pizz
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Restauration rapide
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A. Camping à la ferme Jauffret
B. Parc Saint-James-Montana****
C. Domaine de Verdagne****
D. Camping la Vernatelle (CCE Air France)
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20 place Léon Martel, 83580 Gassin village
+33 (0)4 98 11 56 51 - GASSIN.EU

9. Burger King
10. Mc Donald's
8. Tropical Golf
dddd

Food truck

22. Greedy Truck
21. La Petite noisette Bio
Gassin, La plus belle vue du Golfe

OLÉICULTURE
DOMAINE DU VAL-DE-BOIS
11
hectares

Aglandau, arbequina, bouteillan, cayon, lucques
Éric Barnéoud a oeuvré de nombreuses
années pour assurer la renaissance d’une
véritable culture oléicole à Gassin. Il produit une huile d’olive avec des méthodes
respectueuses de la terre et disposera
dans les mois qui viennent d’un moulin
pour confectionner son huile sur le domaine.
Grâce à son travail, ses bouteilles ont
trouvé leur place dans les cuisines des
meilleurs restaurants de la Presqu’île. Il travaille notamment avec Arnaud Donckele,
le chef aux trois étoiles de La Vague d’Or.
Il a créé pour lui une bouteille à base de
bouteillan, une variété d’olives aux saveurs particulières. L’huile du Val-de-Bois a
trouvé également le chemin de l’Élysée...
Le producteur se consacre à faire revivre
dans la presqu’île de Saint-Tropez la tradition de l’huile d’olive de qualité, travaillant avec la chambre d’agriculture notamment.
En attendant de vous accueillir dans son
domaine, vous pouvez retrouver l’huile
d’olive d’Éric Barnéoud en vente au château Minuty.

• Point de vente :
Château Minuty
2491, route de la Berle
83580 GASSIN
• Téléphone :
06 11 52 79 30
• Mél :
eric.barneoud0903@orange.fr
• Ouverture au château Minuty :
LMMJV : 9h-12h et 13h30-18h
(hors saison)
LMMJVS : 9h-12h et 13h30-18h
(saison)

CONFISEUR
MAISON DES CONFITURES
7%

8%

Virginie et Patrice Bonnant ont repris la Maison
des Confitures il y a une vingtaine d’années, et
maintiennent la culture de cette confiserie artisanale créée il y a plus de trente ans à Gassin.
Ces deux passionnés élaborent des confitures
et gelées 100 % naturelles et artisanales. Elles
sont réalisées avec des fruits et du sucre cuits
dans les traditionnels chaudrons en cuivre.
Ils utilisent des méthodes de fabrication traditionnelles avec des produits régionaux qui se retrouvent sur les tables des hôtels et restaurants les
plus renommés du golfe de Saint Tropez pour de délicieux petits déjeuners mais aussi en accompagnement des fromages.
Vous trouverez dans l’atelier-boutique plus de 450 variétés, des préparations les plus traditionnelles
(framboise, mûre sauvage, myrtille, orange) au choix et aux mélanges les plus originaux (confit de
fenouil à l’anis, confit d’épinard et pêches, confit de poivron vert et ananas, confit de roses...).
• Point de vente sur le lieu de création :
La Maison des confitures
825 Route du Bourrian
83580 Gassin
• Téléphone :
04 94 43 41 58/06 15 74 84 19
• Site :
https://maisondesconfitures.fr
• Mél :
lamaisondesconfitures@wanadoo.fr
• Coordonnées :
43.244409 N, 6.574513 E
• Ouverture :
LMMJVS, 9h30-19h (20h l’été)
+ D 10h-13h vacances et été)

16 domaines
& 3 coopératives

Terre des
rosés d'exception
Terroir exceptionnel
des rosés connus et
dégustés dans le
monde entier

Tables étoilées
et renommées
Pour sublimer les
vins, des accords
hauts de gamme par
les meilleurs chefs

2 crûs Classés, des
domaines familiaux
et châteaux aux outils
les plus perfectionnés

Territoire unique

Votre séjour
œnotouristique
à Gassin & dans
sa presqu’île

Hébergements
au coeur des vignes

Villages historiques et
plages
iconiques,
sentiers nature et
jardins remarquables

Refuge
bien-être
Spas, yoga, healing
retraite, toutes les
activités d’un hâvre
pour se retrouver

Palaces,
chambres
d’hôtes ou camping
village resort pour un
séjour inoubliable

C

Instagram, Facebook, Flickr, Pinterest...
PARTAGEZ L’EXPÉRIENCE : #GASSINVILLAGE
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O FFI CE D E TO U R I S M E D E GA S S I N
20, place Léon Martel, 83580 Gassin village
+33 (0)4 98 11 56 51 - accueil@gassin/.eu
Ouverture : octobre à mars : L M MJV : 9h-12h - 14h-17h
avril-septembre : L M MJVS : 9h-13h 14h-18h ; D 9h-13h

