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D’avril à octobre : de 9h à 18h
De juillet à août : de 9h à 19h
De novembre à mars : de 9h à 12h et de 14h à 18h
Ouvert les jours fériés et le dimanche d’Avril à Septembre
Open on holidays and on sunday from April to September.

Calendrier
Calendar

Une gamme de vins élégante et raffinée
An elegant and refined range of wines

Samedi 13 février
La Saint Valentin au fil du temps :
Entrez dans la danse !

Ce domaine s’étend sur 100 hectares de bois et de vignes, produisant
toute une gamme de vins rosés, rouges et blancs.

Lundi 28 mars
Journée Pâques au Château

Le vignoble est conduit en agriculture raisonnée, et les cépages
sélectionnés expriment la variété des senteurs provençales.

Vin siècles d’histoire
History

Ceux ci sont travaillés essentiellement dans une démarche d’originalité
avec une ligne de vins complexes alliant tradition et innovation.

Un site privilégié, profondément marqué par une longue histoire du II°
siècle avant JC à nos jours:

En 1955, un arrêté ministériel confère le titre de CRU CLASSE à quelques
rares domaines, dont le Château, rigoureusement sélectionnés pour leur
terroir, et leur savoir faire.

- Vestiges d’une villa gallo-romaine
- Cave souterraine creusée dans le roc par les moines de Lérins du
XII° au XVI° siècle.
- Château du XVIII° siècle

The domain extends 100 hectares of vines and woods, producing a wild
range of rose, red and white wines.

Ce domaine de renom traditionnellement transmis par les femmes de la
même famille depuis 1740 est aujourd’hui dirigé par Adeline de Barry.

We follow a sustainable agriculture, and the grapes selected translate
the variety of the Provençal scents.

A privileged place, deeply marked by a long history:

Wines are essentially worked in an approach of originality allying
tradition and innovation with a line of complex and sophisticated wines.

- Vestiges of a Gallo-Roman villa
- Underground cellar built by the monks of Lérins from the XII to
the XVI century
- Château of XVIII century
The wine estate transmited by ladie from the same family since the
XVIII° century is now managed by Adeline de Barry.

In 1955, A ministerial order gave the CRU CLASSE title to some wine
estates, as the château, that had been selected for their soil, and their
expert knowledge.

L’art de recevoir
The art of welcoming
Venez vivre des expériences authentiques et intemporelles au Château de
Saint Martin dans ce domaine au patrimoine architectural et historique
exceptionnels !
- Vinoscénies : Laissez-vous conter l’histoire
- Dégustations commentées ... Savourez nos nectars
- Réceptions privées : Louez nos espaces en toute sérénité
- Séminaires et journées d’études : Alliez l’utile à l’agréable
- Séjours en chambres d’hôtes : Offrez-vous la vie de Château
- Déjeuner « grignotage gourmand » : régalez-vous au « Manjadou »
- Tournages cinématographiques : Silence on tourne !

Come and live authentic and timeless experiences at Château de saint
Martin, an estate which provides an exceptional historical and architectural
heritage !
- Vinoscénies : let’s discover the history…
- Oneological and outdoor activities : let’s play…
- Private and professionnal events : let’s have a party…
- Séminars and Incentives : let’s work..
- Bed and breakfast : let’s feel the “ château “ way of life…
- Gourmet snacking in “Manjadou” : let’s taste…
- Shootings

Dimanche 1er Mai
Journée détente et bien-être
Vendredi 17 juin
Art, vin et Théâtre
Vernissage cocktail de l’exposition Art et Vin
avec l’artiste Pascal Livani suivi d’une pièce de théâtre
Du 1er juillet au 31 août
Les Jeudis de Saint Martin reviennent !
Rendez vous Gourmands et Ludiques
Du 1er Juillet au 31 Août
Exposition Art et Vin
Entrée libre tout l’été
Mercredi 27 et jeudi 28 juillet
Festival de l’Humour RIRE EN VIGNES, 3ème édition !
2 soirées de shows humoristiques dans un cadre bucolique
Dimanche 18 septembre
1700ème anniversaire de la naissance de Saint Martin
Journées du Patrimoine et Fête de Saint Martin
Visite de la Chapelle - Restauration sur place - Conférences
Promenades à Dos d’âne - Visite du domaine et dégustation de vins
Entrée libre
Dimanche 30 octobre : Exceptionnel !
« Rendez-vous du Mariage »
Des exposants et professionnels
de l’organisation de mariage se réunissent
dans les écrins du Château de Saint Martin – Entrée libre
Samedi 10 décembre
« Il était une fois au Château de Saint Martin : Noël ! »
La 14ème édition - Gros Souper de Noël traditionnel Provençal
Dîner de gala en gastronomie et en musique !

