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Au cœur de la Provence, sur les contreforts du Massif des Maures,  
le domaine de la Commanderie de Peyrassol est l’un des domaines les plus réputés de 

Provence. Son environnement exceptionnel, son histoire séculaire et la qualité de ses vins 
le rendent tout simplement incontournable. 

Sa tradition d’hospitalité perdure à travers son accueil sur-mesure. 
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Coordonnées GPS : +43°22’46.79>> +6°15’49.35>>

PLAN D’ACCÈS

VIN BIO ART NATURE

ACCÈS WIFI/
FIBRE

RESTAURATION HÉBERGEMENT
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1530 Chevaliers de l’Ordre de Malte.  
Ces derniers ont conservé cet immense 
domaine jusqu’à la Révolution, où il sera 
vendu comme bien national à la famille 
Rigord. Cette dernière se transmet-
tra la Commanderie, de génération en  
génération. Dans les années 80, Françoise 
Rigord contribuera à son rayonnement 
vinicole lorsqu’elle décidera de commer-
cialiser les vins en bouteilles. En 2001, 
le domaine, qui n’a connu finalement 
que très peu de propriétaires différents 
au cours de sa longue histoire est acquis 
par Philippe Austruy, homme d’affaires  
passionné de vins et séduit par le défi que 
la Commanderie représentait.

Depuis, Philippe Austruy a restauré ces 
lieux pour accueillir nos clients dans un 
cadre authentique, chaleureux et carac-
téristique de l’art de vivre en Provence.

Un parchemin de l’Ordre des Templiers 
conservé aux archives  départemen-
tales de Marseille atteste qu’en 1256, 
le domaine avait vendu 44 milleroles 
(soit 2 800 litres) de bon vin franc, ce 
qui donne une idée de la taille de son  
vignoble. C’est en quelque sorte le  
premier millésime connu de la  
Commanderie ! Rattachée à celle 
d’Hyères, elle disposait de vastes terres 
de rapport dont les revenus étaient  
affectés à l’entretien des moines-soldats 
en Terre-Sainte. Grâce à sa position  
stratégique, elle constitua également un 
lieu d’accueil et d’étape pour les pèlerins. 

A la dissolution de l’Ordre par Philippe 
Le Bel, les biens de Peirasson, comme 
tous ceux des Templiers furent attribués 
par le pape Clément V aux Hospitaliers 
de Saint-Jean de Jérusalem, devenus en 

UN TRÉSOR LÉGUÉ  
PAR LES TEMPLIERS

Fondée vraisemblablement en 1204, la Commanderie de Peyrassol 
a toujours eu une activité agraire et vinicole. 
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DES ACTIVITÉS VARIÉES  
AUTOUR DE L’ART,  
DU VIN ET DE LA NATURE

AUTOUR DE L’ART

Aujourd’hui, le domaine est le premier 
parc de sculptures monumentales en Eu-
rope et il réunit les œuvres de plus de cin-
quante artistes de premier plan.
Bertrand Lavier, Franco Adami, César, 
Dubuffet, Dan Graham, Barry Flana-
gan, Wim Delvoye, Daniel Buren, Ber-
nar Venet, Lee Ufan et bien d’autres 
contribuent à la magie de ces lieux en-
voûtants.
Ce parcours initiatique se prolonge de-
puis l’an dernier par la galerie d’art dont 
les lignes contemporaines s’intègrent 
harmonieusement à l’ensemble des bâti-
ments templiers.

L’art est partout et les œuvres qui ja-
lonnent la propriété, savamment mises 
en scène, incitent à s’interroger, à s’émer-
veiller, à rêver, à s’amuser aussi, au gré de 
ses flâneries.

 Nos formules découvertes :
-  Visite guidée du Centre d’Art avec notre guide 

conférencier - Durée 1h30– à partir de 20€/

personne

Au fil des années, la Commanderie des Peyrassol 
s’est imposée comme la référence provençale  
en matière de collection d’art contemporain.
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AUTOUR DU VIN 

Lorsque Philippe Austruy visite pour la 
première fois la Commanderie, il éprouve 
un coup de foudre pour ce lieu empreint 
d’histoire où...tout est à restaurer !  
En dix ans de travaux sur tous les fronts, 
l’ancienne commanderie a retrouvé son 
prestige d’antan.

Les bâtiments à l’architecture agricole 
typiquement médiévale ont été rénovés.
Dans la logique du travail entrepris à la 
vigne, le chai a été entièrement repensé 
afin d’améliorer encore la qualité des vins.

Vous serez accueillis dans ce cadre majes-
tueux et accompagné dans votre décou-
verte du domaine par notre chaleureuse 
équipe, qui vous prodiguera de précieux 
conseils de dégustation.

Nos formules découvertes :
- Visite des chais et dégustation 4 vins :

Visite des chais et dégustation : Présentation his-

torique du domaine, Visite commentée des chais 

avec une présentation du processus de vinifica-

tion de nos vins suivie d’une dégustation d’une 

sélection de nos vins.

Durée : environ 1 heure 30– à partir de 20€ / 

personne.

Conformément à l’esprit qui a toujours marqué  
ce lieu depuis sa création par les Templiers,  
la Commanderie de Peyrassol vous invite à faire 
une halte pour visiter ses caves et déguster  
ses crus AOP Côtes de Provence. 
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De façon totalement sécurisée, nous vous suggérons un  
programme original, adapté à vos besoins : rallye 2 CV,  
balade en VTT électrique, en segway, atelier comme un artiste...

Nos partenaires travaillent dans le respect de l’environne-
ment et de la sécurité des lieux.

EN PLEINE 
NATURE

Forte de son environnement privilégié, au cœur des vignes,   
des oliviers et de la forêt du massif des Maures,   
nous vous proposons des activités éphémères personnalisées.
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UNE ÉTAPE DE CHARME 
AU MILIEU DES VIGNES.

La Commanderie de Peyrassol fut pendant des siècles un lieu d’accueil 
et de repos. Une vocation qu’elle a fait renaître grâce à ses chambres  
d’hôtes au raffinement provençal. 

Les Commanderies étaient organisées 
comme un petit village vers lequel conver-
geait le fruit des diverses activités agricoles 
des Templiers. L’enchevêtrement des bâti-
ments de Peyrassol en porte le témoignage 
encore aujourd’hui. Ces lieux charmants 
aux pierres séculaires ont été rénovés pour 
le plus grand bonheur des amoureux de 
quiétude. 

Au cœur du « village », de confortables 
chambres d’hôtes misent sur une décora-
tion sobrement provençale : les matières 
nobles comme le lin lavé s’harmonisent 
aux tommettes patinées et au velouté des 
peintures à l’ancienne. 

Pour s’évader et goûter à une absolue avec 
le même soin, dans un style rustique et 
chaleureux ont également été restaurées 
au lieu-dit la Rouvière. Elles accueillent 
les visiteurs toute l’année, pour une halte 
hors du temps, loin du bruit.

Pour les séminaires dont le nombre de 
participants est supérieur à 17 personnes, 
nos partenaires hoteliers, à proximité ré-
pondent avec plaisir à votre demande 
d’hébergement.

A partir de 132€

www.peyrassol.com/reserver-une-chambre-d-

hotes-a-peyrassol

Nos chambres «  Cocon » :
Mobilier chiné, jetés de lit en lin, tissus pro-
vençaux, tons sourds, patinés et tomettes 
anciennes, découvrez tout le confort et 
l’authenticité de nos chambres d’hôtes.
A partir de 180€ petit déjeuner inclus

Nos chambres « Grands espaces » 
Nos plus belles chambres d’hôtes pour un 
séjour cosy à la Commanderie de Pey-
rassol. C’est une véritable immersion au 
cœur de la Provence élégante que nous 
vous proposons dans ces chambres au 
ca-ractère affirmé, meublées et décorées 
avec délicatesse et ra inement.
A partir de 204€ petit-déjeuner inclus

La Commanderie de Peyrassol propose 
également des chambres doubles et triple 
à l’ambiance cosy et typiques des vieilles 
fermes rénovées de Provence. Réservation 
minimum de 2 nuits en basse saison, et de 
3 nuits en haute-Saison (juin-juillet-août)
A partir de 170€ petit-déjeuner inclus

Wifi disponible dans l’ensemble 
de nos espaces communs
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UNE PAUSE GOURMANDE 
À PEYRASSOL

Tout au long de l’année, nous vous proposons de savourer une carte raffinée 
autour des produits de notre Ferme et de notre Potager.

Pour les séminaires dont le nombre de participants est supérieurs à 40 personnes, 
nous sommes entourés de professionnels à l’écoute de vos souhaits. 
Parce que le déroulement d’une journée professionnelle ne s’improvise pas et qu’il ne 
tolère aucune fausse note, les équipes auxquelles nous faisons confiance sont à votre 
service dans les moindres détails.

derie. Notre chef  Alexia Fresia travaille 
en étroite  collaboration avec Michel 
Portos, le chef  doublement étoilé pour 
créer de nouvelles associations gustatives. 
Le Bistrot de Lou, quant à lui, vous pro-
pose d’avril à septembre ses bouchées 
provençales froides à déguster sous les 
muriers pour encore plus d’oisiveté ou 
pour vos déjeuners rapides.

Ouvert de février à mi-décembre, le 
restaurant Chez  Jeannette permet de 
partager des repas ensoleillés et convi-
viaux au pied des vignes. Sa carte, issue 
des produits de la ferme et du potager, 
propose des plats subtils et inspirés par 
les saisons. Leurs notes provençales sont 
rehaussées par l’huile d’olive du domaine 
et sublimées par les vins de la Comman-

Déjeuner/Dîner Chez Jeannette 
Entrée-plat-dessert : 61€

Déjeuner Bistrot de Lou
Formule 4 bouchées salées+ 1 sucrée : 25€



Commanderie de Peyrassol 

RN7 – 83340 Flassans-sur-Issole

+33(0)4 94 69 71 02

contact@peyrassol.com ou 
evenementiel@peyrassol.com  
www.peyrassol.com

https://www.peyrassol.com/un-seminaire-a-peyrassol/

Château Malescasse 
Commanderie de Peyrassol
Quinta da Côrte 
Tenuta Casenuove ©
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