
À LA DÉCOUVERTE DES VENDANGES EN PROVENCE
Le vendredi 28Le vendredi 28  et le samedi 29 août 2020, le Clos des Roses invite le public à venir et le samedi 29 août 2020, le Clos des Roses invite le public à venir 
découvrir les étapes de fabrication de ses vins, de la vigne à la cave.découvrir les étapes de fabrication de ses vins, de la vigne à la cave.

Plus de 10 ans après son rachat, le Clos des Roses a triplé sa production qui se répartie en 
deux appellations : les Côtes de Provence et les Vins de Pays. Depuis huit ans, les vignes 
sont cultivées avec des produits 100% naturels, plus respectueux de l’environnement. 
Aujourd’hui, le Clos des Roses se trouve dans sa deuxième année sur trois de conversion 
au bio. Tant de démarches qui ont permises en quelques années de produire des vins de 
qualité et reconnus en tant que tels.

Pendant ces deux journées, l’équipe du Clos des Roses partagera avec ses visiteurs 
l’enthousiasme et l’excitation qui se manifestent pour cette période et dévoilera ses 
coulisses pour comprendre comment la magie opère depuis près d’une décennie.

Dans le cœur des matinées* de Provence, le public aura l’occasion d’apercevoir les 
vendangeurs en plein travail et tous les équipements que le domaine utilise pour le processus 
de vinification. 

La dégustation des vins du domaine sera également proposée et le public pourra même 
savourer la douceur et les arômes concentrés des jus de presse.

Enfin, afin de parfaire la journée, les visiteurs pourront profiter d’un déjeuner en terrasse 
au restaurant la Bastide du Clos des Roses, en réservant au 04.94.53.32.31.

PIQUE-NIQUE FESTIF !PIQUE-NIQUE FESTIF !

Le Samedi midi, il sera possible d’apporter son propre pique-nique et d’apprécier le vin 
du Clos des Roses** à l’ombre des pins parasol, où y seront installées tables et chaises 
pour un moment convivial. A 12h30, ne manquez pas la fanfare qui déambulera en 
rythme sous la pinède du Domaine. (sur réservation - nombre de places limité)

*selon planning des vendanges et météo
** Un verre de Vin Rosé du Clos des Roses offert pour chaque participant au pique-nique. Consommation du 
vin du Clos des Roses uniquement sur le Domaine.

RENSEIGNEMENTS AU 04.94.52.80.51
CONTACT PRESSE :  Claire Alzeari – 06.34.17.15.05 – claire.alzeari@clos-des-roses.com

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

CONTACTS
LE CLOS DES ROSES

1609 Route de Malpasset – RD37 
Lieu dit Sainte Brigitte

DIRECTION

Autoroute A8 – Sortie Fréjus/Saint 
Raphaël Direction Fréjus Centre, 

puis après le 3ème rond point, 
50m à gauche GPS : Chemin st-Pon

VENDREDI 28 & SAMEDI 29 AOÛTVENDREDI 28 & SAMEDI 29 AOÛT

PORTES OUVERTESPORTES OUVERTES
VENDANGES 2020VENDANGES 2020

LE CLOS DES ROSESLE CLOS DES ROSES
VIGNOBLE -  ÉVÉNEMENT S -  HÔTEL -  RESTAUR ANT

WWW.CLOS-DES-ROSES.COMWWW.CLOS-DES-ROSES.COM

ENTRÉE LIBRE
Horaires des visites guidées : 10h30 – 11h30 – 15h- 16h


