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AIR PROVENCE – 6 ET 7 AVRIL 2020

Le nouveau rendez-vous des professionnels
du vin au cœur des Côtes de Provence
La première édition d’AIR PROVENCE, organisée par le Conseil
Interprofessionnel des Vins de Provence pour le compte des Côtes de
Provence, aura lieu les 6 et 7 avril 2020. Au cœur de la Provence, les
acteurs du trade et les prescripteurs français et internationaux sont
invités à vivre une expérience professionnelle immersive et innovante.
Avec une centaine de producteurs et négociants rassemblés sur
l’événement, 500 vins à découvrir et 800 visiteurs et acheteurs attendus
dans le vignoble, AIR PROVENCE est vecteur de dynamisme économique
et apporte une belle valorisation du territoire.
Deux jours de programmation et deux terminaux à visiter pour découvrir la diversité de
l’appellation.
AU PROGRAMME, SUR LE TERMINAL MER – LA LONDE-LES-MAURES :
De 10h à 18h :
• Espace d’exposition pour rencontrer les 50 producteurs & négociants Côtes de Provence
“du littoral” et des Dénominations Géographiques Complémentaires (DGC) La Londe,
Pierrefeu et Fréjus (retrouvez la liste des exposants sur www.air-provence.com)
• Espace de dégustation libre rosés Côtes de Provence
• Espace de dégustation libre rosés DGC Côtes de Provence : Côtes de Provence Fréjus,
Côtes de Provence La Londe & Côtes de Provence Pierrefeu
De 12h à 14h : Cocktail déjeunatoire avec ateliers culinaires
Les Masterclass :
• 6 et 7 avril - 11h à 12 h : « Les paysages et l’identité des vins rosés des littoraux »
• 6 et 7 avril - 14h à 15h : « Les grands enjeux de demain pour le vin rosé »
• 6 avril - 16h à 17h : « Les chiffres-clés de la production, la consommation et les échanges
mondiaux de vin rosé depuis 20 ans »
Les circuits de visite :
• 6 et 7 avril - 14h à 15h30 et 16h à 17h30 : « Découverte du terroir » - Visite au cœur du
vignoble, pour découvrir l’histoire géologique et le fonctionnement des sols viticoles dans les
paysages caractéristiques des littoraux
• 6 et 7 avril - 14h à 15h45 et 16h à 17h45 : « Découverte de la culture provençale » Dégustation d’huile d’olive et découverte de la faune et de la flore locale
• 6 et 7 avril 14h à 14h30 et 16h à 16h30 : « Découverte insolite » - Parcours dans les vignes
en vélo électrique
18h : Fermeture du salon et des différents espaces
Lundi 6 avril – 19h30 : Soirée Provence au restaurant L’Hemingway à La Londe-les-Maures
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AU PROGRAMME, SUR LE TERMINAL TERRE – LES ARCS-SUR-ARGENS :
De 10h à 18h :
• Espace d’exposition pour rencontrer les 65 producteurs & négociants Côtes de Provence
“des terres” et des Dénominations Géographiques Complémentaires (DGC) Sainte-Victoire et
Notre-Dame des Anges (retrouvez la liste des exposants sur www.air-provence.com)
• Espace de dégustation libre rosés Côtes de Provence
• Espace de dégustation libre rosés DGC Côtes de Provence : Côtes de Provence SainteVictoire & Côtes de Provence Notre-Dame des Anges
De 12h à 14h : Cocktail déjeunatoire avec ateliers culinaires
Les Masterclass :
• 6 et 7 avril - 11h à 12 h : « Les paysages et l’identité des vins rosés des terres »
• 6 avril - 14h à 15h : « La belle histoire du Rosé - les étapes clés de la progression
qualitative et le point de vue de la recherche »
• 7 avril – 14h à 15h : « les chiffres-clés de la production, la consommation et les échanges
mondiaux de vin rosé depuis 20 ans »
• 7 avril - 16h à 17h : « La belle histoire du Rosé - les étapes clés de la progression
qualitative et le point de vue de la recherche »
Les circuits de visite :
• 6 et 7 avril - 14h à 15h30 et 16h à 17h30 : « Découverte du terroir » - Visite au cœur du
vignoble, pour découvrir l’histoire géologique et le fonctionnement des sols viticoles dans les
paysages caractéristiques des terres
• 6 et 7 avril - 14h à 15h45 et 16h à 17h45 : « Découverte de la culture provençale » - Visite
du village des Arcs et de la Chapelle Sainte Roseline
• 6 et 7 avril 14h à 14h30 et 16h à 16h30 : « Découverte insolite » - Parcours dans les vignes
en vélo électrique
18h : Fermeture du salon et des différents espaces
Lundi 6 avril – 19h30 : Soirée Provence au restaurant Chez Bruno à Lorgues
Pour vous accréditer, voici le lien d’inscription :
https://www.vinsdeprovence.com/air-provence#block-inscrivez-vous

INFORMATIONS PRATIQUES ET RÉSERVATIONS

En journée
• Activités gratuites
• Masterclass: Possibilité d’inscription sur place le jour J / 20 places par Masterclass / Arrivée
devant la salle de conférence 10 minutes avant le début
• Circuits de visite : Possibilité d’inscription sur place le jour J / 10 à 25 places par circuit de
visite / Arrivée 10 minutes avant le départ au point d’information
• Navettes plusieurs fois par jour entre les deux terminaux / Navettes gratuites au départ des
gares de Saint-Raphaël, Les Arcs et Toulon et au départ de l’aéroport de Toulon-Hyères.
En soirée
• Soirées payantes, sur réservation. Ouverture des inscriptions en février.
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