
ÉVADEZ – VOUS DANS UN 
VIGNOBLE BIO



BIENVENUE
Au Château Saint-Roux

EXPÉRIENCE | ÉVASION | ÉMOTION

Le voyage commence ici, au coeur de la nature.
Ferme historique du XVème siècle, le Château Saint-Roux est
aujourd’hui un vignoble authentique aux multiples activités. Ici, on
goûte à la vraie «slow life» à travers une multitude d’activités
pédagogiques et écoresponsables. Chaque expérience a été pensée pour
faire du Château Saint-Roux un lieu de vie, de partage et de
dépaysement.



VIVEZ
L’expérience Château Saint-Roux



40
Hectares

12
Chambres et 
appartements

1
Restaurant

3800 m2
Potager

Caveau de 
dégustation

1
Salle de réunion

Boutique

1
Fabrique à pain

150
Chèvres

1
Fromagerie

Ferme 
pédagogique





NOS LIEUX



NOS LIEUX



HÉBERGEMENTS



Draps en coton bio, poutres anciennes, cheminées et sol en tomettes,
élégance et authenticité règnent en maître au Château Saint-Roux. Au
charme historique de cette ferme du Xvème siècle s’ajoute celui, pur et
profondément dépaysant, de la nature environnante. Au réveil, on
profited’unmoment suspenduavec une vue imprenable sur les vignes.

HÉBERGEMENTS



HÉBERGEMENTS
Classique

Restaurées dans le plus pur style provençal, nos chambres classiques
redonnent toute la splendeur et la gloire d’antan aux lieux, notamment
grâce au respect des matériaux locaux et des pierres d’origine. Des
chambres uniques équipées de télévision, wifi et salle de bain avec douche.

2 ADULTES | 25 m2 | 3 chambres

Un séjour en harmonie avec la nature 



HÉBERGEMENTS
Suite Junior

En immersion avec la nature, nos junior suites offrent un salon avec
télévision, wifi et salle de bain indépendante avec douche. Vivez le doux
rythme du sud dans une décoration provençale conviviale.

2 ADULTES | 32 m2 ou 57 m2 | 2 suites

Une vue sur les vignes pour un réveil en douceur 



HÉBERGEMENTS
Appartement

Nos appartements chaleureux vous offrent une parfaite autonomie avec
des kitchenettes ou cuisines équipées, salon, tv, salle de bain avec douche,
wifi. Tout le confort nécessaire pour un séjour d’exception en toute
indépendance.

2 ADULTES | 30 m2 | Appartement 2/4
4 ADULTES | 60 m2 | Appartement 4/6  

Un séjour inoubliable au calme dans un paradis naturel 



HÉBERGEMENTS
Loft

Authenticité́ et charme qualifient au mieux ce loft équipé́ d’une
kitchenette, d’un salon tv, wifi et d’une salle de bain avec douche et
baignoire. Réveillez vous en douceur avec la vue imprenable sur la réserve
protégée Natura 2000.

2 ADULTES | 60 m2 | 1 loft

Un élégant cocon de douceur 



LA FROMAGERIE



LA FROMAGERIE

Le domaine possède en effet une signature aussi amusante que singulière :
son adorable troupeau de chèvres. Celles-ci font le bonheur des petits et
grands, et produisent de délicieux fromages à déguster sur place.

Chaque chèvre de Château Saint-Roux produit jusqu’à 3 litres de lait par
jour, de mars à novembre. Cette traite permet de fabriquer sur place, dans
un laboratoire spécialement construit à cet effet, un produit emblématique
du domaine: des fromages bio (certifiés depuis septembre 2018), frais,
affinés ou enrobés. Les herbes sauvages et plantes aromatiques qui
jalonnent le domaine confèrent au lait sa saveur unique.

Le Château Saint-Roux allie tout le luxe d’une hôtellerie d’exception au charme d’une vie 
simple au rythme de la ferme.



LA FABRIQUE À PAIN



Un levain réalisé à partir des raisins du domaine

LA FABRIQUE À PAIN

Installée au cœur du domaine, la fabrique à pain du Château Saint-Roux
exprime tout le savoir-faire du chef boulanger Ludovic Bernard. Derrière
le four à bois, installation unique dans la région, Ludovic travaille la
matière vivante et valorise le goût d’un pain artisanal aussi bon que beau.
Son secret ? Un levain réalisé à partir des raisins du domaine.



LE POTAGER



LE POTAGER

Élégance, savoir-faire, respect des saisons et de la nature sont les
maîtres-mots au Château Saint-Roux. Avec un immense potager
biologique de 3 800 m2, le domaine allie sa réputation d’excellence à une
démarche écoresponsable qui privilégie une alimentation saine.

Délicieux hommage au terroir provençal, les nombreuses variétés de
légumes bio sont proposées sous forme de panier à la boutique, ou à
déguster sur place au restaurant La Table Saint-Roux.

Élégance, savoir-faire, respect des saisons et de la nature



RESTAURANT



LA TABLE DE SAINT-ROUX
Expérience gastronomique

Le Chef Guillaume Rigaudias compose un menu aux accents provençaux
suivant les récoltes du potager et ses inspirations du moment dans une
démarche locale et durable. Un univers unique à découvrir pour tous les
amoureux des bonnes choses.



SÉMINAIRE ET 
RECEPTION



SÉMINAIRE ET RECEPTION
Un séminaire au vert

Qui n’a jamais rêvé de recevoir ses convives dans un cadre idyllique, loin
de l’agitationde la ville, pour un moment horsdu temps ?

Niché en plein cœur de la Provence sauvage, Le Château Saint-Roux
offre un luxe durable et respectueux de l’environnement pour tous types
de réceptions, séminairesou inventives.

Le domaine s’attache à valoriser les engagements et la labellisation bio
des vignes, vins, légumes et fromagesde chèvres, tous produits sur place.
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SÉMINAIRE ET RECEPTION

Aussi élégante que fonctionnelle, la salle de réception s’adapte facilement
au nombre de personnes souhaitées, tout comme la terrasse attenante au
décor unique et atypique. Totalement équipée, la Grange propose une
superbe vue sur les vignes et permet d’accueillir jusqu’à 70 personnes.

Jusqu’à 70 personnes | 90 m2

La grange

Cocktail

70 personnes

Table U

20 personnes

Réunion

20 personnes 40 personnes

Banquet

20 personnes

Classe Théâtre

45 personnes
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SÉMINAIRE ET RECEPTION

Au cœur des vignes, notre terrasse offre une vue imprenable sur la 
réserve naturelle de la Plaine des Maures.

Jusqu’à 250 personnes 

La terrasse & son jardin

Cocktail

250* personnes

Réunion

250* personnes 250* personnes

Banquet

* Location de tente sur devis
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SÉMINAIRE ET RECEPTION

Avec ses 3 salles, La Table propose un décor provençal authentique et 
chaleureux pour une escale gourmande ancrée dans le terroir local et la 
convivialité.

Jusqu’à 70 personnes

La table de Saint – Roux

Cocktail

70 personnes 50 personnes

Banquet
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SÉMINAIRE ET RECEPTION

Attenant à la Table, le Saint-Roux reçoit les amoureux des bonnes choses 
dans un décor rougeoyant pour partager des moments uniques dans un 
cadre convivial.

Jusqu’à 70 personnes | 120 m2

Le bar Le Saint - Roux

Cocktail

60 personnes 70 personnes

Banquet



N O S  L I E U X

Classe Table U Théâtre Cocktail Réunion Banquet

LA GRANGE 20 20 45 70 20 40

LA TERRASSE & SON JARDIN - - - 250* 250* 250*

LA TABLE DE SAINT-ROUX - - - 70 - 50

LE BAR LE SAINT-ROUX - - - 60 - 70

* Location de tente sur devis



LE VIGNOBLE



LE VIGNOBLE
Véritable exception sur le territoire AOC Côtes-de-Provence, la
démarche menée par Château Saint-Roux est aujourd’hui portée en
exemple dans la région.

AUX ABORDS DE LA PLAINE DES MAURES, LE TERROIR CHÂTEAU
SAINT-ROUX SE DÉVOILE SUR 40 HECTARES DE VIGNES EN
CULTURE BIOLOGIQUE (2/3 CLASSÉES EN AOP, 1/3 EN IGP).



LES ACTIVITÉS



LES ACTIVITÉS



ILS NOUS FONT CONFIANCE
Local

4,5 / 5 4,7 / 5 9,4 / 10



ILS NOUS FONT CONFIANCE

Mme Ferrier

« Un grand succès cette matinée. » « Je vous remercie pour la réception de 
mes collaborateurs au sein de votre 

superbe lieu. »

« Nous avons fortement apprécié les 
lieux. »

« Merci pour l’organisation de cette 
soirée, tous les retours sont positifs.
Le menu, l’équipe, la salle .. parfait. »

« Tout le monde est ravi de cette journée, 
l’anniversaire est une réussite. Vous avez 

été à la hauteur de mes attentes, tout 
était parfait !! »

« Je vous remercie pour le 
professionnalisme dont vous avez fait 
preuve lors de notre événement de ce 

weekend. Ce fût une franche réussite. »



ILS PARLENT DE NOUS
Presse

EN PROVENCE



Service Commercial

Tél. : 04.94.60.48.90
Email : maeva.garcin@mdcvfr.com

https://www.chateausaintroux.co
m

Route Départementale 17, Route de La Garde-Freinet 83340 LE CANNET-DES-MAURES


