Les anciens racontent que des moines Observantins se sont installés sur ce site exceptionnel, riche en
sources naturelles, au milieu du XIIIème siècle.
Religieux mais fins agronomes, ces ascètes avaient bien conscience de la richesse de ce versant de
colline. Ils y plantèrent de nombreuses cultures vivrières et les premières vignes virent le jour.
Ce lieu prit alors le nom de sa ressource naturelle, les sources (Font), associée à ceux qui l’exploitent
(les pères). L’histoire de la Font des Pères commençait.
7 siècles plus tard, au début des années 80, des restanques si particulières, qui épousent les courbes
de niveau accueillent les Mourvèdre, Grenache, Clairette et autre Bourboulenc.

Aujourd’hui, l’histoire de la Font des Pères se poursuit avec Caroline et Philippe Chauvin. En 2010, ils
tombent sous le charme du site dans une région qu’ils connaissent par cœur : la maison familiale se
situant au cœur du pays bandolais, à la Cadière d’Azur, toutes les générations s’y retrouvaient pour y
passer du bon temps.
Plus habitués à la mer qu’à la terre avec la création, en 1991, de leur Comptoir du caviar, ils décident
néanmoins d’acquérir ces 6 hectares, conscients du potentiel du terroir et de l’exposition. La
technique est différente mais les similitudes entre les mondes de la gastronomie et du vin sont
multiples, et Caroline et Philippe savent s’entourer. Les premières cuvées confirment leur intuition.

Les travaux redoublent à La Font des Pères : les 6 hectares en deviennent 14. Le chai s’agrandit et
une volonté s’affirme : vendre en direct aux amateurs, au caveau et à la ferme auberge, l’essentiel de
la production, en s’appuyant sur le cadre magique du site. Au pied du domaine, trois villas sont
acquises et permettent, après leur rénovation, de compléter l’offre oenotouristique.
Gastronomie et vins de qualité, convivialité et détente… ainsi s’écrit la nouvelle histoire de la Font
des Pères.

Afin que votre séjour dans notre établissement soit le plus agréable possible, nous sommes à votre
disposition pour vous renseigner au mieux et vous faire profiter sereinement de votre séjour.
Dans ce livret, vous retrouverez toutes les informations utiles pour vous guider tout au long de votre
séjour.
Nous restons à votre disposition pour toute demande de renseignements.

La réception est ouverte de 9h à 20h. N’hésitez pas à venir à la réception pour toute demande, conseils
et éventuelles réservations de taxis ou restaurants.
Après 20h, nous vous conseillons d’appeler le 06.18.16.41.83 ou le restaurant du domaine au
04.94.15.21.21.

Les chambres sont disponibles à partir de 17h – La réception vous accueille jusqu’à 20h30. En cas
d’arrivée tardive veuillez nous contacter.

Le jour de votre départ, vous pouvez disposer de votre chambre jusqu’à 11h00. Si vous désirez garder
votre chambre plus tardivement, nous vous prions de contacter la réception. Pour tout changement
de votre date de départ, prière de prévenir la réception 24h à l’avance.

Un climatiseur réversible est à votre disposition. Vous trouverez la télécommande pour régler
l’intensité dans votre chambre
Par respect pour l’environnement, il est recommandé d’éteindre celui-ci pendant votre absence.

Les animaux domestiques sont acceptés dans le Domaine. Nous vous rappelons que ceux-ci doivent
être tenus en laisse dans les lieux publics.

Si vous souhaitez profitez d’un moment de détente, des massages effectués par un professionnel
peuvent vous être organisés en chambre. Renseignements auprès de la réception.

Pour le confort des tous petits, nous mettons à votre disposition un lit bébé et chaise haute. Une table
à langer et des chaises hautes sont également disponibles à la Ferme Auberge.

Votre chambre a été désinfectée selon les normes d’hygiène en vigueur- nous effectuons le service
« recouche » uniquement sur demande et dans la limite du respect des gestes barrières. Merci de
prévenir la réception.

Des kits dentaires sont à votre disposition dans les chambres, ainsi que d’autres produits d’hygiène.
Nous vous mettons également à disposition, sur demande, une table à repasser et son fer.

Si vous souhaitez du linge supplémentaire (serviette, draps de bain ; tapis de bain…) adressez-vous à
la réception. Par respect pour l’environnement, le linge n’est pas changé systématiquement.
Des serviettes de plage sont également disponibles en saison estivale, sur demande.

Différents espaces ont été aménagés afin de garer votre véhicule.

Le petit-déjeuner est servi tous les jours, de 8h30 à 10h, au restaurant du Domaine. Il est possible de
le prendre en terrasse si le temps le permet et est au prix de 15€ par personne. Il se compose de
viennoiseries, confiture maison, gâteaux et pâtisseries maison, fruits frais selon la saison, laitages,
boissons chaudes et froides.

Vous bénéficiez de l’accès gratuit à la piscine chauffée d’avril à octobre. Les enfants sont sous la
surveillance stricte des parents. Merci de respecter le calme du lieu. Ouverte de 8h30 à 22h 7jours/7

Chaque chambre est pourvue d’une télévision avec le programme MOLOTOV intégré. Vous avez accès
à toutes les chaînes de la TNT.

Une connexion Internet WIFI est gracieusement mise à votre disposition :
Identifiants : LaFontDesPeres – VILLA1 – VILLA2 – VILLA3 – Studio1 – Studio2 – Studio3
Mot de passe : 1234567890

Un accès (véhicules) pour personnes à mobilité réduite a été aménagé afin de vous recevoir au
restaurant dans les meilleures conditions

Derrière chaque grand Chef se cache une grande équipe. De la plantation à la récolte, de la cagette à
l’assiette, l’équipe de La Font des Pères travaille chaque jour pour sublimer notre terroir. Tous
travaillent en étroite collaboration pour vous proposer des produits savoureux, frais et de saison.
Pour connaître nos différentes offres de restauration : https://www.lafontdesperes.com/les-tablesde-la-font-des-peres

Pour l’organisation de vos séminaires et de vos évènement privés nos différents espaces intérieurs et
extérieurs vous accueillent pour des prestations sur mesure au plus près de vos envies. Consultez notre
brochure en ligne et demandez votre devis : https://www.lafontdesperes.com/seminaires-etreceptions

Profitez d’une immersion dans le domaine de la Font des Pères pour découvrir les procédés de
fabrication de nos vins !
Au cours de cette expérience, vous pourrez profiter d’une présentation du domaine, son histoire et
son environnement, puis nous visiterons la cave et la salle de vieillissement où nous vous expliquerons
les méthodes de vinification, étudiées et adaptées pour chaque catégorie de vins.
Enfin, l’expérience se terminera par une dégustation de 6 vins (blancs, rouges, rosés).
Durée : 1h - 12€/personne

Vous êtes curieux ou grand passionné de vins ?
Le domaine de La Font des Pères vous propose un cours d’œnologie afin de maitriser les différentes
étapes de la dégustation. Accompagné par notre caviste-sommelier, vous apprendrez à saisir toutes
les subtilités des vins du domaine.
Durée : 2h - 35€/personne

Pour les amoureux de la nature, le Domaine propose les pique-niques de la Font des Pères.
Plusieurs lieux pour pique-niquer dans les vignes avec une vue imprenable sur la Sainte-Baume sont
proposés aux clients selon leur endurance et leur souhait, avec en prime thym et romarin en libreservice !
Formule à 25€/personne hors boisson
Toutes les informations sur nos activités ici :
https://www.lafontdesperes.com/nos-activites

La Cauquière - 1 bib gourmand au Michelin - 7 Chemin du Puits d'Isnard - 04 94 74 98 15
La Grange - cuisine traditionnelle /provençale - 34 Bis Boulevard Chanzy - 04 94 90 40 22
Le Clos des arts - cuisine traditionnelle - 2 Bis Rue Portalis - 04 94 29 40 37
Rochebelle – semi-gastronomique - 455 Corniche du Liouquet - 04 42 71 47 60
Le Bistrot San Felice OU le Restaurant 3* de Christophe Bacquié situé dans l’Hôtel du Castellet - 3100
Route des Hauts du Camp - 04 94 98 37 77
Les étiquettes – restaurant semi-gastronomique - Place Marius Trotobas - 07 86 83 97 26
La Grange – bistronomique - 1305 Corniche de la Coudoulière - 04 94 26 02 89

Si vous souhaitez découvrir la route des vins de Provence, nous recommandons le blog de Rue des
Vignerons. Ce site vous propose de nombreuses activités dans le vignoble français comme des visites
de cave à Reims et en Champagne, des visites de cave à Beaune.

Bandol
Cassis et son port
Hyères, la presqu’île de Giens
Sanary – plus beau marché de France 2018
Six-fours les plages, le port du Brusc, la presqu’ile du Gaou
Porquerolles - les îles du Levant - Port Cros
Visite du patrimoine au Beausset, chapelle du Beausset-Vieux

Le Castellet et son village médiéval, le circuit Paul Ricard
La Cadière d’azur
Evenos
Giens
Pontèves
Soliès-ville

Sentier du littoral. Rendez-vous sur le site tourisme.ouestvar.com
Les calanques de Cassis et son petit village portuaire
Parc naturel du Verdon situé à 1h30-2h de chez nous

Zoo fauverie du Mont-Faron et montée en téléphérique
Zoo de Sanary-Bandol et jardin exotique
Zoo de la Barben

Maison Confiserie Fouque (nougats) à Signes
Jonquier (Nougats de tradition française) à Ollioules.
Miellerie artisanale à Sainte Anne du Castellet, activités et ateliers en famille

Merci de bien vouloir nous signaler tout manquement ou imperfection afin d’y remédier. Votre avis
nous intéresse !

Suivez-nous sur Facebook et Instagram pour être tenus au courant des nouveautés au Domaine

En cas d’urgences composez :
- le 15 : SAMU, urgences médicales ;
- le 17 : intervention de police ;
- le 18 : lutte contre l'incendie (pompiers) ;
- le 112: numéro des urgences sécuritaires, de secours aux personnes ou médical, accessible dans
toute l'Union européenne ;
GENDARMERIE du BEAUSSET Administratif : 04 94 98 70 05
POLICE MUNICIPALE : 04 94 98 57 96

Eteignez les lumières, la télévision et climatisation quand vous sortez.
Turn off the lights and the TV before leaving.
Ne pas laisser l'eau couler en continu inutilement.
Do not let the water run continuously unnecessarily.
Signaler toutes fuites ou anomalies à la réception.
Report any leaks or defects at the reception.
On ne change pas le linge de toilette inutilement.
Do not change towels unnecessarily.

