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LE DOMAINE DE LA FONT DES PÈRES ALLIE SÉJOURS PROVENÇAUX AU CŒUR 
DES VIGNES ET DÉGUSTATION DE SON VIN DE BANDOL 

Parce qu’il a à cœur de faire vivre à sa clientèle une expérience unique, le Domaine de La Font des Pères 
enrichit son offre de nouvelles solutions d’hébergement. Fort de son succès depuis l’ouverture en juillet 
2018 de sa ferme auberge et de ses 4 chambres d’hôtes, ce vignoble, classé AOP de Bandol, s’enracine 

dans l’œnotourisme. 

LE BON VIN S’APPRÉCIE AVEC UNE BONNE TABLE
Le succès de la ferme auberge fût immédiat. En 6 mois, avec plus de 8000 
couverts servis, la renommée de la cuisine de Sandrine VIREFLEAU, 
élaborée essentiellement avec des produits du domaine, tend à franchir 
les frontières du Var. Quoi de meilleur pour déguster un excellent vin de 
Bandol qu’une assiette de produits du terroir, subtilement cuisinés, assis 
au cœur des vignes et face au massif de la Sainte Baume ?



LE BON VIN S’APPRÉCIE ENCORE MIEUX… SI ON DORT SUR 
PLACE !
Le Domaine de La Font Des Pères propose actuellement 4 chambres 
d’hôtes, dont une suite dans le cadre enchanteur du vignoble. De cette 
manière, il est possible d’apprécier le vin dans toute sa richesse et sans 
capitaine de soirée… 
Ainsi, pour répondre à une demande grandissante et accroitre une 
palette déjà riche, 3 villas viendront compléter l’hébergement, dès le 
mois de juin prochain. Farniente au bord de la piscine, à écouter les 
cigales, avec un petit rosé bien frais… On s’y voit très bien !

UN SÉJOUR CONVIVIAL ET PERSONNALISABLE 
Au Domaine de La Font Des Pères, il est possible de passer un séjour 
paisible, coupé de l’agitation de la ville, en cuisinant ses petits plats 
dans son logement. Mais il est également possible de profiter du 
petit-déjeuner (avec les œufs des poules du domaine !), d’un room 
service, ou tout simplement de se poser sur la terrasse de la ferme 
auberge pour admirer la nuit qui tombe sur le mont Caume.
Découverte du domaine, visite de la cave, dégustations et 
grignoteries… Tout a été pensé pour une merveilleuse expérience 
oenotouristique.

UNE ADRESSE IDÉALE POUR LES SÉMINAIRES D’ENTREPRISE
Avec ses 2 salles de réunions, ses équipements et sa situation idéale (15 mn des plages du Var et 10 mn du 
Circuit du Castellet), le Domaine entend bien accueillir les entreprises désireuses de réunir ses équipes autour 
de bonnes bouteilles et de plats locaux dans un lieu authentique. 

Le domaine de la Font des Pères sera présent à Wine Paris sur l’Espace des Vins de Bandol : 
Hall 7.1 Allée E Stand 102
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