ROUTE DES VINS AU DEPART DE L’HÔTEL
http://bit.ly/2l0QCxZ



A : HOTEL LE VALLON DE VALRUGUES & SPA*****

 B : Domaine Guilbert – SCEA Delacommune (2.5km)
Chemin du Trou des Boeufs, La haute Galine – 13210 St Remy de Provence
Tél. +33 (0)4 32 61 18 89 / +33 (0)6 14 65 03 22
Ouvert toute l’année 7j/7j de 8h30 à 19h – Merci de contacter le domaine avant
toute visite.
Open all year long, 7 days a week from 8:30am to 7:00pm – Please advise the
vineyard before coming.
www.domaine-guilbert.com
 C : Château de Romanin (8km)
Route de Cavaillon – 13210 St Rémy de Provence
Tél. : +33 (0)4 90 92 45 87
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 13h et de 15h à 19h, le dimanche en continu
de 11h à 18h.
Accès libre au Chai Cathédrale, possibilité de dégustation (3 vins pour 5€ par
personne*).
Visite guidée à partir de 10€ par personne* (réservation obligatoire, contacter le
domaine*).
Open from Monday to Saturday from 10:00am to 1:00pm & from 3:00pm to
7:00pm, Sunday from 11:00am to 6:00pm.
Free access to the cellar «cathedrale », possibility of wine tasting (3 wines for 5
euros per person*), guided tour from 10 euros per person* (booking required,
contact the vineyard).
www.romanin.com
 E : Domaine de Valdition (15km)
Route d'Eygalières –13660 Orgon
Tél. : +33 (0)4 90 73 08 12
D’avril à septembre : ouvert tous les jours de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h,
de juillet à août : ouvert de 9h30 à 19h,
d’octobre à mars : ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30,
en décembre : ouvert tous les jours de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30.
Le domaine ne propose pas de visite.
From April to September : open 7 days a week from 9:30am to 12:30pm & from
2:00pm to 7:00 pm.
From October to March : open from Monday to Saturday, from 9:30am to
12:30pm & from 2:00pm to 6:30 pm.
In December : open 7 days a week from 9:30am to 12:30pm & from 2:00pm to
6:30 pm.
No visit.
www.valdition.com

 F : Domaine de la Vallongue (12km)
Route départementale 24 – 13810 Eygalières
Tél. : +33 (0)4 90 95 91 70
Boutique ouverte toute l'année de 9h30 à 12h et 14h30 à 18h.
Fermé les dimanches et jours fériés. Le domaine ne propose pas de visite.
Open all year long, 7 days a week, from 9:30am to 12:00pm & from 2:30pm to
6:00pm.
Closed on Sunday and bank holidays. No visit.
www.lavallongue.com
 G : Domaine de Lauzières (16km)
Lieu-dit le Destet - 13890 Mouriès
Tél. : +33 (0)4 90 47 62 88
Ouvert toute l’année du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00
(après 17h00 et le samedi matin sur rendez-vous)
Pas de visite
Open every day from Monday to Wednesday from 9:00am to 12:00pm & from
2:00pm to 5:00pm.
(after 5:00pm and morning Saturday : by appointment
No visit.
http://domainedelauzieres.com/
 H : Domaine Dalmeran (9.5km)
45 Avenue Notre-Dame-du-Château – 13103 St Etienne du Gres
De novembre à mars : du lundi au samedi de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18 h00,
d'avril à octobre : du lundi au samedi de 10h00 à 12h30 et de 15h00 à 18 h30.
Visites uniquement sur rendez-vous.
From November to March: Monday to Saturday from 10:00am to 12:30pm &
from 2:00pm to 6:00pm.
From April to October: Monday to Saturday from 10:00am to 12:30pm & from
3:00pm to 6:30pm.
Booking required for visits.
www.dalmeran.fr

