
 
 

VOTRE CONTACT : Marion Chandès 04.94.81.49.41  cm@delliresort.com  
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LES VISITES 

 
 

 
 

LA  VISITE PRIVEE 
Découvrez l’histoire du domaine et les secrets de fabrication 

de nos vins au cours de notre visite privée  à travers les vignes 
et la cave. Profitez de nos ateliers ludiques sur le thème de la 

vigne et d’une dégustation de 3 de nos vins au caveau. 
Cette visite est ouverte et adaptée aux enfants et personnes à 

mobilité réduite. 
 

Tarif : 10€/adulte  - 8€ / adulte au-delà de 10 personnes 
Gratuit pour les enfants 

Durée : 1h 
Réservation : Toute l’année sur RDV 

 
 
 
 

LA  VISITE GOURMANDE 
Découvrez l’histoire du domaine et les secrets de fabrication 
de nos vins au cours de notre visite privée à travers les vignes 
et la cave. Profitez de nos ateliers ludiques sur le thème de la 

vigne et d’une dégustation au caveau de 3 de nos vins 
accompagnés d’une planche de produits du terroir préparée 

par notre Chef. 
Cette visite est ouverte et adaptée aux enfants et personnes à 

mobilité réduite. 
Tarif : 15€/adulte 

Durée : 1h30 
Réservation : Toute l’année sur RDV 

Les éventuelles allergies alimentaires doivent être signalées au moment de 
la réservation 

 
 
 



. 

LE PIQUE-NIQUE 
 
 
 

 

 
 
 

Votre pique-nique vous attend… 
 Installés au milieu des vignes, vous pourrez admirer la vue 

imprenable sur le vignoble et le rocher de Roquebrune.  
Votre repas est préparé selon l’inspiration de notre Chef à 

partir de produits frais et locaux.  
Appréciez votre verre de rosé face à la nature et partez 

ensuite à la découverte de l’histoire du domaine et des secrets 
de fabrication de nos vins. 

Profitez de nos ateliers ludiques sur le thème de la vigne et 
d’une dégustation de 3 de nos vins au caveau. 

 
Tarif : 35€/adulte - 19€/enfant (tarif comprenant repas, 

boissons et visite) 
Durée : 3h 

Réservation : D’Avril à Septembre et selon la météorologie 
 RDV au minimum 24h à l’avance  

 
Les éventuelles allergies alimentaires doivent être signalées au 

moment de la réservation. 
Pour les personnes à mobilité réduite, merci de vous renseigner sur 

les conditions d’accessibilité au moment de votre réservation. 

 



 

L’ATELIER ŒNOLOGIQUE 
 
 

 
 

 
Découvrez l’histoire du domaine et les techniques de 

fabrication de nos vins au cours de notre visite privée à 
travers les vigne et la cave.  

Profitez de nos ateliers ludiques sur le thème de la vigne. 
Prenez place dans le chai à barrique pour un moment 

d’échange privilégié  avec notre Maître de Chai qui vous 
apprendra les bases de la dégustation oenologique autour de 

6 de nos vins acommpagnés d’une planche de produits du 
terroir préparée par notre Chef. 

Carnet de dégustation offert à chacun des participants. 

 
 
 

Tarif : 45€/adulte 
Durée : 2h 

Réservation : toute l’année sur RDV 
 

Cette activité n’est pas ouverte aux enfants. 
Les éventuelles allergies alimentaires doivent être signalées au moment de 

la réservation. 

 
 

  



 

Tout au long de l’année, Château Vaudois organise de nombreux événements. 
Tenez vous informés ! 

 
 
 

WINE EXPERIENCE 
Château Vaudois ouvre ses portes à une poignée de 
privilégiés pour une expérience unique et exlusive 

autour d’un diner œnologique intimiste plein de 
surprises. 

Sur réservation uniquement  
Dates à venir selon programmation annuelle 

Tarif : à partir de 75€ 
 
 
 

SO LADIES… Les Rendez-vous 
Un rendez-vous intimiste, créée pour le bonheur de nos 

clientes. Nous prenons soin de vous, amusez-vous ! 
Mode, gastronomie, vins du domaine, musique, tous les 
éléments ont été réunis pour faire de cette soirée 100% 

féminine un moment inoubliable… 
Sur réservation uniquement  

Dates à venir selon programmation annuelle 
Tarif : 45€ (repas et 3 boissons inclus) 

L’ATELIER VENDANGE 
Vivez les vendanges en direct ! Ramassez le raisin à la 

main, découvrez le vignoble et les secrets de frabrication 
de nos vins. Un pique-nique préparé par notre Chef 
vous attendra au milieu des vignes. Cette activité est 

ouverte et adaptée aux enfants. 
Sur réservation uniquement - en Aout et Septembre  

Dates à venir selon le calendrier des vendanges 
 
 
 

NOEL AU CHATEAU VAUDOIS 
La magie de Noel s’installe au Château Vaudois pour le 

bonheur des petits et des grands. L’occasion de 
découvrir nos merveilleuses décorations et de déguster 

nos vins ou un gouter chaud. Et qui sait, vous apercevrez 
peut-être le Père Noel passer dans les vignes… ! 

Dates à venir selon programmation annuelle 
 Entrée libre 

 
LES EXPOSITIONS 

L’art s’invite sur le domaine… ! 
 Retrouvez nos expositions à partir du printemps. 

Date à venir selon programmation annuelle  
Entrée libre 

 
Notre équipe vous accueille et vous conseille dans le respect des gestes barrières. 

En raison des restrictions sanitaires liées au COVID-19, certaines de nos prestations peuvent être amenées à être suspendues ou modifiées.  



Découvrez les établissements du Delli Resort 

 

  

 

 

 

                        Route Château Vaudois 
                      83520 Roquebrune sur Argens 

                   04.94.81.49.41 

 

 

         Golf de Roquebrune Resort 
      D7 

      83520 Ruqebrune sur Argens 
       04.94.19.60.36 

 
 

 

 

 

          Route Château Vaudois  
          83520 Roquebrune sur Argens 

         04 94 45 39 90 
 
 
 
 
 

 

          Golf de Roquebrune Resort 
          D7 

          83520 Ruqebrune sur Argens 
           04.94.19.60.36 

 

 

 

 

            Place Kennedy 
            83700 Saint Raphaël 

            04.94.44.61.66 
 
 

 

               Golf de Roquebrune Resort 
              D7 

                83520 Roquebrune sur Argens 
               04.94.19.60.35 

 


