
VISITE PRIVATIVE  
À « LA COMMANDERIE  

DE PEYRASSOL »



Sur les contreforts du Massif  des Maures,  
située sur la commune de Flassans-sur-Issole,  
au cœur des collines varoises, la Commanderie  
de Peyrassol a été fondée au XIIIème siècle  
par l’Ordre des Templiers. Elle constitue  
un ensemble soigneusement protégé de 850 ha, 
dont 92 hectares de vignes. 

Devenez le temps d’une journée, les invités 
privilégiés de La Commanderie de Peyrassol  
au travers d’une découverte artistique  
et œnologique exclusive.

Dans un magnifique cadre de verdure  
et accompagné de votre guide, partez à la 
découverte du domaine. Appréciez le merveilleux 
mélange de l’art contemporain, avec la collection 
de Mr Philippe AUSTRUY, et du vin, au travers 
de dégustations de prestigieuses cuvées  
« Côtes de Provence ».



10H30 : ACCUEIL PERSONNALISÉ PAR VOTRE GUIDE  
À LA BOUTIQUE DE LA COMMANDERIE. 
Nous vous réservons un accueil personnalisé avec ceux qui vivent Peyrassol  
au quotidien au « Bistrot de Lou » autour d’un café d’accueil. 

11H00 : VISITE PRIVATIVE DES CHAIS
Après une présentation historique de la Commanderie de Peyrassol au cœur du chai à barriques 
centenaire, votre guide vous initiera au terroir de la Provence. Découvrez ensuite le processus de 
vinification depuis l’arrivée des baies jusqu’à la mise en bouteille en immersion dans notre chai 
inox pour les blancs et rosés puis dans le nouveau chai des rouges. Vous dégusterez ensuite 5 vins 
emblématiques issus de nos plus belles cuvées « Côtes de Provence ».

13H00 : DÉJEUNER « CHEZ JEANNETTE »
Après une belle dégustation, votre guide vous accompagnera vers notre restaurant 
gastronomique ou nous vous réservons notre plus belle table.  Vous pourrez déguster une cuisine 
de saison, élaborée avec les meilleurs produits de la Provence et en provenance directe de notre 
potager. Une formule entrée, plat et dessert vous sera proposée.

15H00 : VISITE PRIVATIVE  
DE LA COLLECTION PHILIPPE AUSTRUY. 
Votre guide vous propose de partir à la découverte des œuvres majeures au cœur des Jardins  
et de l’exposition permanente. La démarche artistique de l’artiste et les anecdotes de la 
production de l’œuvre vous sont révélés durant cette balade culturelle.

16H30 : TEMPS LIBRE-DÉPART
Après une belle immersion au sein de la Commanderie et pour prolonger l’expérience Peyrassol, 

flânez au grès des chemins et des vignes.

Ou peut-être souhaitez-vous découvrir le domaine en calèche ?



TARIFS VISITE PRIVATIVE* (PAR PERSONNE) 

VISITE PRIVATIVE ART & VIN

306 € : Guide et accueil personnalisé sur la journée.  

Visite guidée privative du chai suivi de la dégustation.  

Déjeuner au restaurant gastronomique « Chez Jeannette ».  

Visite guidée privative des jardins et de la Collection Philippe AUSTRUY. 

VISITE PRIVATIVE VIN

201 € : Guide et accueil personnalisé sur la journée.  

Visite guidée privative du chai suivi de la dégustation.  

Déjeuner au restaurant gastronomique « Chez Jeannette ». 

Temps libre.

VISITE PRIVATIVE ART

166 € : Guide et accueil personnalisé sur la journée.  

Visite guidée privative des jardins et de la Collection Philippe 

AUSTRUY. Déjeuner au restaurant gastronomique « Chez Jeannette ».

Le prix comprend : Les visites selon la formule choisie.  

Déjeuner gastronomique « Chez Jeannette » (entrée/plat et dessert)

Le prix ne comprend pas : Les boissons au restaurant « Chez Jeannette ». 

 Les horaires des visites sont donnés à titre indicatif   

et seront à déterminer avec les clients en fonction de leurs disponibilités. 

Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation.

*Tarif  sans restauration, nous consulter.



La Commanderie de Peyrassol vous remercie de votre confiance 
et espère vous accueillir très bientôt.

Coordonnées GPS : +43°22’46.79>> +6°15’49.35>>Commanderie de Peyrassol 

« Chemin de Peyrassol »
RN7 – 83340 Flassans-sur-Issole
A 10min de l’autoroute A57 sortie 13
et A8 sortie 35
+33(0)4 94 69 71 02
contact@peyrassol.com

OUVERTURE DU DOMAINE 

Vente de vin et dégustations :
 1er avril - 1er novembre 7j/7 de 10h à 20h. 
 2 novembre - 31 mars 7j/7 de 10h à 18h sauf  les dimanches de janvier

www.peyrassol.com


