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LE CONCEPT

Saint Roux est né au XVème siècle avec le concours
d’un noble italien. Charmé par ces parcelles de
terre aux reflets orangés et vermeilles, il a décidé
de baptiser le « Roux ».
Il approvisionnait alors les populations alentours.
Son vrai nom nous échappe aujourd’hui mais sa
bienveillance fit naître en surnom : « le Saint-Roux ».
Les bâtiments de cette ferme historique tombée
en ruine ont été reconstruits et chaque pierre
trouvée à terre a repris sa place d’origine.

HISTOIRE DES LIEUX

Bienvenue
au Château Saint Roux

Des circuits courts et une
consommation consciente
s’inscrivant dans une
démarche durable afin de
valoriser l’authenticité des
produits et des échanges en
harmonie avec la nature.

Des draps en coton Bio au
potager Bio, nous travaillons
dans le respect des lieux et
de l’environnement pour un
séjour en harmonie avec la
nature. Du petit-déjeuner
sur la terrasse au repas autour du feu, le Château Saint
Roux est la destination “bio”
de la région qui vous
propose une expérience
inoubliable au coeur du Var

Ecologie

Nous pouvons tous
participer à la préservation de
l’environnement.
• Merci de bien veiller à fermer
la ou les fenêtres lorsque le
chauffage ou la climatisation
est en marche.
• N’oubliez pas d’éteindre les
lampes lorsque vous quittez
votre chambre.

A l’hôtel comme à la maison,
ensemble contribuons aux
économies d’eau. Lors de votre
passage à la salle de bain et les
toilettes :
• Pensez à bien refermer les
robinets.
• Veillez à ne pas laisser couler
l’eau inutilement.

Faites attention à ce que vous
jetez dans les toilettes: les
matières organiques,
mégots, protections
périodiques… sont source de
pollution et altèrent le bon
fonctionnement des stations
d’épuration. Des poubelles sont
à votre disposition dans la salle
de bain.

Afin d’adapter au mieux la
consommation de linge à vos
besoins, pensez à mettre dans
l’évier de la salle de bain les
serviettes que vous souhaitez
changer.

ACCUEIL ENFANTS

PETIT-DEJEUNER

ARRIVEE & DEPART

CONNEXION WIFI

Vos enfants sont les
bienvenus ! Nous mettons
à disposition sur demande
un lit bébé. Un service de
baby-sitting multilingue peut
être réservé à l’avance auprès
de la réception.

Vous disposez de votre
chambre à partir de 15h00
et nous vous demandons de
la libérer au plus tard à 11h.
Pour tout départ avant 8h00,
nous vous prions d’en aviser
la réception la veille. Pour
tout départ au-delà de 12h et
jusqu’à 18h, et sur demande,
un forfait supplémentaire
sera facturé. Pour tout départ
au-delà de 18h, une nuit complète
sera facturée.

Le petit déjeuner à « La Table »,
selon votre convenance de
7 heures 30 à 9 heures 30.
Nous disposons d’un large
buffet complet qui conviendra
à toutes vos attentes et à tous les
régimes alimentaires.

L’accès internet sans fil (WiFi)
est illimité et gratuit dans
toutes les chambres et lieux
publics de
l’établissement. Aucun mot
de passe n’est nécessaire.
ELECTRICITE
Le voltage est de 220 volts.
Des adaptateurs sont à votre
disposition sur demande auprès
de la réception.

La fermeture de la porte
de votre chambre n’est pas
automatique, «Comme à la
maison» vous devrez la fermer
à clé en sortant et déposer
votre clé à la réception.

TEMPERATURE

Toutes nos chambres sont
équipées d’une climatisation
et chauffage (en alternance
selon la saison).
La température se règle
manuellement à l’aide du
thermostat.

NE PAS DERANGER

Derrière votre porte, il y a
un accroche porte , si vous
l’accrochez
à
l’extérieur
de votre chambre, nous
comprendrons que vous ne
voulez pas être dérangés.

LITERIE

Tous nos oreillers sont en
coton bio et sur demande
nous mettons à dispositions
des oreillers anti allergiques.

INFORMATIONS
ANIMAUX DE COMPAGNIE

Vos
animaux
sont
les
bienvenus
au
sein
de
notre
établissement
(supplément
de
20€).

L’ensemble de nos chambres
sont non fumeurs.
Vous
disposez
d’une
connexion WIFI gratuite
sans code d’accès.
Le code d’entrée du portail
est 2007 A

La Table vous permet de profiter
d’une escale gourmande au sein de
la Bastide du Château et de savourer
une cuisine traditionnelle élaborée
avec les produits de l’exploitation et
locaux.
Le Chef Guillaume Rigaudias y
interprète un menu aux accents
provençaux.
Ouvert tous les jours midis et
soirs.

LA TABLE

FERMETURE DE LA
PORTE

Pinsou vous fera découvrir notre
troupeau de 50 chèvres de race Alpine
Chamoisées qui disposent d’un parc
d’exercices avec accès libre de plus de
8000m pour se nourrir d’herbes, de
pistachiers mais aussi de foin et céréales complètes Bio.

LA BOUTIQUE CAFÉ

LA CAVE DE DÉGUSTATION

LA FROMAGERIE

L’endroit idéal pour découvrir nos vins sur la terrasse
ou au coin du feu. La boutique se décline également en
café pour découvrir les produits bio provenant du domaine et des producteurs locaux. Créez votre salade
sur place avec nos paniers de légumes, le temps d’un
café ou d’un goûter, c’est l’endroit à ne pas manquer.
Découvrez notre sélection de produits sur la boutique
en ligne.
Ouverture 7j/7 fr 10h à 18h

Notre chevrière sera ravie de vous
faire visiter la fromagerie et de vous
accompagner dans la création de
fromages. Vous pourrez ensuite retrouver nos fromages maisons à la
boutique !

Saint Roux agit jour après
jour en faveur d’une
alimentation saine en
adoptant un comportement
écologiquement responsable.
Notre potager bio de plus de
3800m² compte
d’innombrables variétés de
légumes et 200 arbres
fruitiers.

LE POTAGER

DÉCOUVREZ
NOTRE RÉGION
CÔTÉ GASTRONOMIE

CÔTÉ PLAGE

UP Restaurant- 4km

Plage de Tahiti à Ramatuelle - 41 km

Ecce Terra - 3km

Plage des Salins à Saint-Tropez - 47 km

Le Gormandin -7 km
Le Gordi - 6km

Plage de Hyères - 55 km
Porquerolles - 75 km

CÔTÉ NATURE

CÔTÉ CULTURE

Zone natura 2000 - Vous y êtes

Abbaye du Thoronet - 16 km

Village des tortues - 22 km

Château d’entrecasteaux - 26 km

Gorges du Verdon - 57 km

Musée de la céramique à Salernes - 34 km

MARCHÉS ALENTOURS
Le Cannet-des-Maures à 3 km le samedi
La Garde-Freinet à 16 km - mercredi et dimanche
Lorgues à 20 km - mardi
Salernes à 34 km - dimanche
Aups à 40km -mercredi et samedi
Flayosc à 27 km - lundi

NUMÉROS UTILES

NUMEROS UTILES
| Château Saint-Roux
04 98 10 02 61
| Château des Bertrands
Cave de dégustation
Accueil: 04 94 60 49 89
| Ultimate Provence
Hôtel
Restaurant et Bar
Cave de dégustation
Accueil : 04 94 85 29 10
| Château de Berne
Hôtel 5* Relais Château
Spa et Restaurants
Cave de dégustation
Accueil : 04 94 60 43 60

| Office de Tourisme
Le Cannet des Maures
04 94 50 06 00
| Taxi
06 16 54 04 17
| Urgences
Samu 15
Police 17

Pompiers 18

Bon séjour
au Château Saint Roux

