Le domaine

Bienvenue dans l’univers du Château
de la Roque Forcade.
Notre domaine de 30 ha est idéalement situé près d’Aix
en Provence et Marseille, au cœur d’un pittoresque village
Provençal et offre un cadre exceptionnel avec un point de
vue sur la Sainte Baume. Vous découvrirez dans ces pages
l’ensemble de nos services dans un écrin de nature préservée. En partenariat avec des professionnels réputés, nous
proposons une formule clef en main ainsi que toute notre
expérience et notre savoir-faire, afin de créer pour vous un
événement personnalisé. Notre implication et nos infrastructures vous amèneront à passer un séjour chargé d’émotions.
Toute notre équipe est à votre disposition pour répondre à
vos attentes, afin que vous viviez un moment inoubliable.

Demeure historique et domaine
viticole depuis 1753,
alliant tradition et modernité,
le Château de la Roque Forcade
a fait peau neuve en 2016.

Un cadre exceptionnel
Facilement accessible depuis les grandes métropoles
de Marseille et d’Aix-en-Provence, le Château de la
Roque Forcade est niché en pleine nature. Sa bastide
historique, sa magnifique piscine et ses jardins parfaitement entretenus en font un lieu idyllique pour célébrer
vos événements avec élégance.
Entre émotions et sensations, notre domaine vous propose également de partager avec vos invités toutes les
saveurs de la Provence et de déguster notre vin, notre
huile d’olive ainsi que notre miel, tous produits sur
place dans le respect d’une agriculture biologique.
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Evénements privés
Votre événement privé sur mesure en Provence

Parce qu’un mariage, un baptême, une communion ou un anniversaire, est toujours un moment unique dans une vie, nous vous
aidons à organiser des événements d’exception qui concrétisent
tous vos rêves.
En partenariat avec des professionnels réputés, nous proposons
une formule clef en main ainsi que toute notre expérience et notre
savoir-faire, afin de créer pour vous un événement personnalisé.
Au Château de la Roque Forcade, vous pouvez louer le domaine
dans son intégralité, ou une partie seulement, pour imaginer un
événement sur-mesure qui répond réellement à vos besoins.
Point d’orgue de nos installations : la salle Doria, magnifique
verrière contemporaine équipée et meublée.
Programme activités
Ne manquez pas nos événements à thème
(www.chateaudelaroqueforcade.com œnotourisme - programme des activités).

Bon à savoir :

Traiteurs, photographes, fleuristes...
nous vous conseillons les meilleurs partenaires
et vous profitez de tarifs négociés.
Un espace dédié aux enfants,
la salle Aurélienne de 150 m² pourra
être mise à disposition avec une de nos
équipes d’animateurs habilités/agréés
(prestation en option*).
Contacter Mme Manon PERRY
du mardi au vendredi de 9h à 12h et 14h à 18h

https://vu.fr/EwCP

Tél. 04 73 84 77 18
manon.clrf@orange.fr

Evénements entreprises
Organiser un événement professionnel est toujours un défi pour
les organisateurs. De la sélection du lieu jusqu’au jour de la réception en passant par la logistique, tout doit être parfaitement
orchestré pour répondre aux enjeux que vous vous êtes fixés.
Notre équipe événementielle composée de personnels qualifiés,
vous accompagne à chaque étape de votre projet pour mettre en
valeur l’image de votre entreprise.
• A 3 minutes sortie A52
• Parking privé gratuit, sécurisé, accessible aux bus, 230 places
• 7 salles de réunion
• Une capacité d’hébergements prestiges 5 épis
• Coffrets et cartes cadeaux d’entreprise

Dans un cadre authentique, organisez vos :
• Soirée de Gala - Lancement de produit
• Séminaire - Journée ou 1⁄2 d’étude,
• Comité de direction
• Salle d’exposition
Cocktail - Animations d’équipes...

Bon à savoir :

Equipements compris :
• Dernière technologie BOSE PRO
• Éclairages aux multiples combinaisons scéniques
• Vidéoprojecteur LAZER 4K, un écran géant
de 30 m² dans la salle Doria
• Micro HF
• Bloc-notes, stylos
• Rafraîchissement en salle
• Mobiliers
• DJ - Technicien son et lumière
• Wifi gratuit
Contacter Madame Laurence MAURIZOT
Tél. 04 73 84 77 17
chateau-la-roque-forcade@orange.fr

Hébergement

Le Château de la Roque Forcade vous accueille toute
l’année dans un cadre privilégié, au milieu des vignes
et des oliviers.
Pour vous permettre de profiter pleinement de vos événements privés
et professionnels, nous vous proposons la location de nos chambres
d’hôtes 5 épis Prestige & villa meublée.
Services compris :
• Conciergerie
• A votre arrivée un rafraîchissement de votre choix vous sera servi
(Champagne, vin, jus de fruit détox….)
• Dégustation pour 2 personnes dans le chai avec le vigneron
• Le petit-déjeuner est servi à l’espace St Roque
• Serviette de plage et peignoir
• Espace piscine & bain de soleil
• Réservation 30 mn spa
• Accès au sentier et jardin du château
• Jeux mis à disposition : boules, cartes, jeux de dames…

Bon à savoir :

Louez l’ensemble du Domaine
Notre domaine au charme exceptionnel
peut également être loué pour organiser
vos vacances en famille, cousinades,
entre amis...
Vous pouvez louer entièrement le Château
ainsi que ses dépendances ou bien
uniquement l’une de nos maisons.
Contacter Madame Mme Stéphanie Costa
Tél. 04 42 98 81 41
contact@chateaudelaroqueforcade.com

Restauration
Pour tous vos événements

Nous vous proposons différentes formules traiteur en cocktail,
buffet, repas assis, foodtruck.

La table

Le Bistro « St Roque » vous accueille pour le déjeuner et le dîner,
sur la terrasse du Château : du lundi au vendredi midi, les mardis &
jeudis soir hors événement privatisation du domaine.
Les repas sont élaborés par le chef en fonction de notre production
et des producteurs locaux en produits de saison, vous proposant
une cuisine authentique de terroir.
Vous découvrirez les derniers millésimes du Domaine dans un accord
mets et vins.

Bon à savoir :
Pause gourmande possible tout au long
de la journée à l’espace « caveaux / boutique ».
Ligne directe réservation : 04 73 84 77 16

La boutique

Des produits savoureux sur les terres de Provence
Tous nos produits sont disponibles en vente directe dans notre
espace de vente au caveau. Venez les tester lors des ateliers
organisés au domaine par des intervenants spécialisés en toute
sécurité.
Manon se fera un plaisir de vous accueillir, pour vous faire découvrir les produits issus directement de notre terroir, vous présentera
l’ensemble de nos cuvées, huile d’olive, miel, chocolats ainsi que
notre gamme de produits cosmétiques...

Bon à savoir :

Le caveau est ouvert du lundi au samedi
de 9h à 12h et de 14h à 19h.
Contacter Mme Manon Perry
pour préparer vos commandes :
Tél. 04 73 84 77 18
commande@chateaudelaroqueforcade.com
Bienvenue dans notre boutique en ligne
Le Château de la Roque Forcade
reste ouvert. Commandez en ligne
Récupération :
• Caveau
• Drive
• Expédition
• Livraison par nos soins

Carte cadeaux
Montant à personnaliser

Soucieux de préserver toutes les richesses de notre domaine,
nous avons fait le choix de nous développer tout en respectant
une démarche d’agriculture Bio.
Nos productions agricoles respectent des principes simples visant
à protéger l’environnement mais aussi votre bien-être. Nous produisons des quantités limitées pour privilégier la qualité.
Nous sommes fiers de pouvoir vous présenter le fruit de notre
travail lors de vos événements, professionnels ou privés.
Pour vos cadeaux, ne manquez pas notre gamme variée de coffrets
personnalisables à tous les budgets.

Atelier
œnologique

Réservez votre atelier dégustation
dans notre domaine Peypinois
Approfondissez vos connaissances en matière de vin et découvrez de nouveaux arômes lors de nos ateliers œnologiques ! Toute
l’équipe du Château la Roque Forcade vous propose de partir
à la découverte de notre domaine et de nos cuvées 100% bio
produites sur place.
De la vigne à la dégustation, vous aurez le loisir de découvrir
notre mode de production et de déguster nos différentes cuvées
accompagnées d’un assortiment de pièces cocktails issues des
envies du chef !
Suivez un parcours œnologique dans notre chai traditionnel.
Sur réservation.

Bon à savoir :
Durée : 45 minutes
SÉCURITÉ SANITAIRE ASSURÉE.
Ligne directe réservation merci de contacter
Mme Manon PERRY au tél : 04 73 84 77 18.
Mail : manon.clrf@orange.fr
6 jours /7 de 10h à 18h hors congé annuel.
Fermé tous les dimanches

Sentier
découverte

Balade
gourmande

Du lundi au samedi* découverte du vignoble et de l’oliveraie.
Nous vous proposont de découvrir un terroir authentique
en parcourant le vignoble et l’oliveraie le long du sentier
«Roque Forcade», au cours d’un jeu de piste.
Demandez votre plan au caveau en arrivant. Des énigmes
vous attendent tout le long du sentier.

Profitez de notre domaine privé de 30 ha, que vous
pourrez découvrir à votre rythme grâce à un jeu de piste
pédagogique entre vignes et oliviers sur le sentier Roque
Forcade. Puis nous vous expliquerons notre méthode de
travail en bio et vous dégusterez nos produits dans un
cadre insolite.

Le sentier Roque Forcade

Bon à savoir :

Durée : 45 mn à 1 heure
Tarif : gratuit
Ligne directe réservation. Merci de contacter
Mme Manon PERRY au Tél : 04 73 84 77 18.
Mail : manon.clrf@orange.fr

Jeu de piste pédagogique entre vignes et oliviers

Bon à savoir :

Durée : environ 2 h, incluant : jeu de piste
sur le sentier Roque Forcade, visite du chai
commentée par le vigneron, dégustation
des vins du château + 3 pièces cocktail.
Tarif individuel ou groupe sur demande

NOS VALEURS
Exploitation familiale de 30 hectares,
en agriculture biologique, HVE.
La récolte est manuelle, avec un tri sélectif
permettant de diminuer l’impact environnemental
et DE CONTRÔLER LA QUALITÉ DE NOS PRODUITS.
Nous restons très modérés sur le sulfitage de nos vins.
Utilisation le moins possible de plastique
pour nos contenants, nous utilisons de préférence
le verre, le carton, le bois, l’alu et le fer.

Nos fournisseurs
sont 100 % Français
VENTE DE NOTRE PRODUCTION
EN CIRCUIT COURT
Point de vente DIRECTE au domaine

Route Départementale 8
Lieu dit « Baume de Marron » - 13124 Peypin
Tél. 04 42 98 81 41
www.chateaudelaroqueforcade.com

