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INFORMATIONS PRATIQUES 

 

AIR PROVENCE votre rendez-vous professionnel au cœur de l’appellation des Côtes de Provence 

approche. Afin de profiter de la richesse de l’événement et de celle de la région, nous vous proposons 

notre guide pratique AIR PROVENCE pour faire de ce salon professionnel une expérience unique. 

 

Un rappel des éléments pratiques 

L’événement se déroule sur deux Terminaux  

• Le Terminal Mer au Nouveau chai du Château Sainte Marguerite – Route de Valcros, La Londe-Les-

Maures 

• Le Terminal Terre au Château Font-du-Broc – Chemin de la Font du Broc, Les Arcs-sur-Argens  
 

Le transport 

• Des navettes gratuites AIR PROVENCE circuleront depuis les gares de St-Raphaël et les Arcs-sur-Argens 

en direction du Terminal Terre 

• Des navettes gratuites AIR PROVENCE circuleront depuis la gare de Toulon et l’aéroport de Toulon-

Hyères en direction du Terminal Mer 

• Des navettes régulières et gratuites reliront les Terminaux tout au long de la journée  

 

Les soirées exceptionnelles sur réservation uniquement 

• Chez Bruno, côté Terre pour un diner d’exception autour de la truffe, à Lorgues 

• L’Hemingway, côté Mer pour un diner fusion Asie-Provence, les pieds dans l’eau, à la Londe-les-Maures 

• Des navettes gratuites au départ des Terminaux vous emmèneront sur le lieu des soirées et vous 

ramèneront ensuite aux Terminaux respectifs 

 

Les masterclasses 

• Les inscriptions se font le jour même sur place au point information 

• Chaque masterclass peut accueillir 20 personnes maximum 

• Des interprètes pour traduction en anglais seront présents le lundi côté Mer et le mardi côté Terre 

• Il est recommandé de se présenter 10 minutes avant le début de la masterclass devant la salle de 

conférence 
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AIR PROVENCE, le programme complet 

Lundi 6 avril 2020 Mardi 7 avril 2020 

10 h – Ouverture des Terminaux Terre & Mer 
  

11h à 12h – Masterclass « Les paysages et l’identité 

des vins rosés des Terres » ou « des littoraux » 

suivant le Terminal sur lequel vous commencez 

votre journée 

 

12h à 14h – Cocktail déjeunatoire et ateliers 

culinaires sur les deux terminaux 

 

14h à 15h  

• Masterclass « Les grands enjeux de demain 

pour le vin rosé » (Mer)  

• Masterclass « La belle histoire du Rosé - les 

étapes clés de la progression qualitative et le 

point de vue de la recherche » (Terre) 

 

En parallèle de 14h à 15h45 sur les deux Terminaux 

des circuits de visites vous sont proposées 

 

14h à 14h30 - Visite « Découverte insolite  

14h à 15h30 - Visite « Découverte du terroir »  

14h à 15h45 - Visite « Découverte de la culture 

provençale »   

 

16h à 17h - Masterclass « Les chiffres-clés de la 

production, la consommation et les échanges 

mondiaux de vin rosé depuis 20 ans » (Mer) 
 

En parallèle de 16h à 17h45 sur les deux Terminaux 

des circuits de visites vous sont proposées 

 

16h à 16h30 - visite « Découverte insolite » 

16h à 17h30 - visite « Découverte du terroir »  

16h à 17h45 - visite « Découverte de la culture 

provençale »  

 

18h - Fermeture du salon 

19h30 – Deux diners d’exception au choix et sur 

réservation 

• Chez Bruno côté Terre, pour un diner 

d’exception autour de la truffe (réserver)  

• L’Hemingway côté Mer, pour un diner fusion 

Asie-Provence, les pieds dans l’eau (réserver) 

10 h – Ouverture des Terminaux Terre & Mer 
  

11h à 12h – Masterclass « Les paysages et l’identité 

des vins rosés des Terres » ou « des littoraux » 

suivant le Terminal sur lequel vous commencez 

votre journée 

 

12h à 14h – Cocktail déjeunatoire et ateliers 

culinaires sur les deux terminaux 

 

14h à 15h  

• Masterclass « Les grands enjeux de demain 

pour le vin rosé » (Mer)  

• Masterclass « Les chiffres-clés de la production, 

la consommation et les échanges mondiaux de 

vin rosé depuis 20 ans » (Terre) 

 

En parallèle de 14h à 15h45 sur les deux Terminaux 

des circuits de visites vous sont proposées 

 

14h à 14h30 - Visite « Découverte insolite  

14h à 15h30 - Visite « Découverte du terroir »  

14h à 15h45 - Visite « Découverte de la culture 

provençale »   

 

16h à 17h - Masterclass « La belle histoire du Rosé - 

les étapes clés de la progression qualitative et le 

point de vue de la recherche » (Terre) 

 

En parallèle de 16h à 17h45 sur les deux Terminaux 

des circuits de visites vous sont proposées 

 

16h à 16h30 - visite « Découverte insolite » 

16h à 17h30 - visite « Découverte du terroir »  

16h à 17h45 - visite « Découverte de la culture 

provençale »  

 

18h - Fermeture du salon  

 

 

 

 

FIN DU SALON AIR PROVENCE 
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[AIR PROVENCE en 1 Jour] - Lundi 6 avril 2020 

Commencez par le Terminal Mer Commencez par le Terminal Terre 

10h – Ouverture et découverte du Terminal 

Mer 

  

10h à 12h – Explorez et rencontrez les 50 

producteurs et négociants présents sur le 

Terminal Mer 

 

12h à 14h - Profitez du Cocktail déjeunatoire 

au Terminal Mer 

 

14h à 15h30 – Embarquez à bord de l’une des 

navettes AIR PROVENCE direction le Terminal 

Terre 

 

15h30 à 16h – Explorez et rencontrez les 65 

producteurs et négociants présents sur le 

Terminal Terre  

 

16h à 17h45 – Circuit de visite « Découverte de 

la culture provençale »   

 

 

 

18h – Fermeture du salon 

 

19h30 – Régalez-vous lors d’un diner 

d’exception autour de la truffe Chez Bruno, à 

Lorgues côté Terre. N’oubliez pas de réserver ! 

 

10h - Ouverture et découverte du Terminal 

Terre  

 

10h à 12h – Explorez et rencontrez les 65 

producteurs et négociants présents sur le 

Terminal Terre 

 

12h à 14h – Profitez du Cocktail déjeunatoire 

au Terminal Terre 

 

14h à 15h30– Embarquez à bord de l’une des 

navettes AIR PROVENCE direction le Terminal 

Mer 

 

15h30 à 16h –  Explorez et rencontrez les 50 

producteurs et négociants présents sur le 

Terminal Mer 

 

16h à 17h – Assistez à la masterclass « Les 

chiffres-clés de la production, la 

consommation et les échanges mondiaux de 

vin rosé depuis 20 ans » sur le Terminal Mer 

 

18h - Fermeture du salon  

 

19h30 – Profitez d’un diner les pieds dans l’eau 

à L’Hemingway, côté Mer à La Londe-les-

Maures, pour un diner fusion Asie-Provence. 

N’oubliez pas de réserver !  

 

Des navettes gratuites au départ des Terminaux vous emmèneront sur le lieu des soirées et vous 

ramèneront ensuite aux Terminaux. 
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[AIR PROVENCE en 1 Jour] - Mardi 7 Avril 2020 

Commencez par le Terminal Mer Commencez par le Terminal Terre 

10h – Ouverture et découverte du Terminal 

Mer 

  

10h à 11h – Explorez et profitez de l’espace de 

dégustation libre  

 

11h à 12h – Masterclass « Les paysages et 

l’identité des vins rosés des littoraux » 

 

12h à 14h - Profitez du Cocktail déjeunatoire 

au Terminal Mer 

 

14h à 15h30 - Embarquez à bord de l’une des 

navettes AIR PROVENCE direction le Terminal 

Terre 

 

15h30 à 18h - Explorez et rencontrez les 65 

producteurs et négociants présents sur le 

Terminal Terre  

 

18h - Fermeture du salon 

10h - Ouverture et découverte du Terminal 

Terre  

 

10h à 12h – Explorez et rencontrez les 65 

producteurs et négociants présents sur le 

Terminal Terre 

 

12h à 13h - Profitez du Cocktail déjeunatoire 

au Terminal Terre 

 

13h à 14h – Explorez et profitez de l’espace de 

dégustation libre  

 

14h à 15h30 – Embarquez à bord de l’une des 

navettes AIR PROVENCE direction le Terminal 

Mer 

 

16h à 16h30 – Profitez d’un circuit de visite 

« Découverte insolite »   

 

16h30 à 18h – Explorez et rencontrez les 50 

producteurs et négociants présents sur le 

Terminal Mer  

 

18h - Fermeture du salon  
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[AIR PROVENCE en 2 jours] 

En commençant côté Terre 

Lundi 6 avril 2020 
Terminal Terre 

Mardi 7 avril 2020 
Terminal Mer 

10h – Ouverture du Terminal Terre  

10h à 11h – Explorez et rencontrez les 65 

producteurs et négociants présents sur le 

Terminal Terre 

  

11h à 12h – Assistez à la masterclass « Les 

paysages et l’identité des vins rosés des 

Terres »  

 

12h à 14h – Profitez du Cocktail déjeunatoire 

au Terminal Terre 

 

14h à 16h – Explorez et rencontrez les 65 

producteurs et négociants présents sur le 

Terminal Terre 

 

16h à 17h30 – Participez à un circuit de visite  

« Découverte insolite » ou « Découverte du 

terroir » 

 

17h30 à 18h – Explorez et Profitez de l’espace 

de dégustation libre  

 

18h - Fermeture du salon 

 

19h30 – Régalez-vous lors d’un diner 

d’exception autour de la truffe Chez Bruno, à 

Lorgues côté Terre. N’oubliez pas de réserver !  

10h – Ouverture du Terminal Mer 

  

10h à 12h – Explorez et rencontrez les 50 

producteurs et négociants présents sur le 

Terminal Mer 

 

12h à 14h – Profitez du Cocktail déjeunatoire 

au Terminal Mer  

 

14h à 15h – Assistez à la masterclass « Les 

grands enjeux de demain pour le vin rosé »  

 

15h à 16h – Explorez et Profitez de l’espace de 

dégustation libre  

 

16h à 17h45 – Participez à un circuit visite 

« Découverte insolite » ou « Découverte de la 

culture provençale »  

 

17h45 à 18h – Explorez et Profitez de l’espace 

de dégustation libre  

 

18h - Fermeture du salon  

 

 

FIN DU SALON AIR PROVENCE 

 

Des navettes gratuites au départ des Terminaux vous emmèneront sur le lieu des soirées et vous 

ramèneront ensuite aux Terminaux. 
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[AIR PROVENCE en 2 jours] 

En commençant côté Mer 

Lundi 6 avril 2020 
Terminal Mer 

Mardi 7 avril 2020 
Terminal Terre 

10h – Ouverture du Terminal Mer 

10h à 11h – Explorez et rencontrez les 50 

producteurs et négociants présents sur le 

Terminal Mer 

  

11h à 12h – Assistez à la masterclass « Les 

paysages et l’identité des vins rosés des 

littoraux »  

 

12h à 14h – Profitez du Cocktail déjeunatoire 

au Terminal Mer 

 

14h à 16h – Explorez et rencontrez les 50 

producteurs et négociants présents sur le 

Terminal Mer 

 

16h à 17h30 – Participez à un circuit de visite  

« Découverte insolite » ou « Découverte du 

terroir »  

 

17h30 à 18h – Explorez et Profitez de l’espace 

de dégustation libre 

 

18h - Fermeture du salon 

 

19h30 – Profitez d’un diner les pieds dans l’eau 

à L’Hemingway, côté Mer à La Londe-les-

Maures, pour un diner fusion Asie-Provence. 

N’oubliez pas de réserver !  

10h – Ouverture du Terminal Terre 

 

10h à 12h – Explorez et rencontrez les 65 

producteurs et négociants présents sur le 

Terminal Terre 

 

12h à 14h – Profitez du Cocktail déjeunatoire 

au Terminal Terre 

 

14h à 15h – Assistez à la masterclass « Les 

chiffres-clés de la production, la 

consommation et les échanges mondiaux de 

vin rosé depuis 20 ans »  

 

15h à 16h – Explorez et rencontrez les 65 

producteurs et négociants présents sur le 

Terminal Terre 

 

16h à 17h45 – Participez à un circuit de visite « 

Découverte insolite » ou « Découverte de la 

culture provençale » 

 

17h45 à 18h – Explorez et Profitez de l’espace 

de dégustation libre 

 

18h - Fermeture du salon  

 

 

FIN DU SALON AIR PROVENCE 

 

 

Des navettes gratuites au départ des Terminaux vous emmèneront sur le lieu des soirées et vous 

ramèneront ensuite aux Terminaux. 


