
EVENEMENTS



CHÂTEAU LA COSTE
Dans le Pays d’Aix,  au coeur d’une nature miraculeusement 
préservée, bat le rythme d’une Provence éternelle. 
Ancré dans ce paysage si cher à Cezanne se trouve le 
Château La Coste, vaste domaine de 240 hectares offrant 
125 hectares de vignes en agriculture biodynamique. 
Ici, nous souhaitons perpétuer un héritage antique, 
maintenir la fertilité du sol, préserver le terroir. Ici on 
aime le vin.

Château La Coste apparaît aujourd’hui comme un 
domaine où les vignes, l’art et l’architecture s’expriment 
librement. Artistes et architectes y participant sont 
invités à visiter le domaine et à découvrir la beauté 
de ses paysages. Puis la liberté leur est donnée dans 
le choix de l’emplacement  et de l’oeuvre créée. 
Le domaine continue de se développer avec un certain 
nombre d’installations à venir.







Venez vous promener à travers collines, champs d’oliviers et vignes et découvrez les 
oeuvres d’art et installations contemporaines d’Artistes tels que

Tadao ANDO, Louise BOURGEOIS, Alexander CALDER, Frank O. GEHRY, 
Andy GOLDSWORTHY, Paul MATISSE, Jean NOUVEL, Jean PROUVE, Sean SCULLY, 
Richard SERRA, Hiroshi SUGIMOTO, TUNGA, Franz WEST.

Promenade Art & Architecture

TARIFS
12€ tarif groupe (à partir de 12 personnes)
Visite animée par un guide conférencier 108€ / groupe de 30 pers. max. (durée : 2h00)



Découvrez Les vins du Château La Coste et initiez-vous aux pratiques de la viticulture 
biologique et biodynamique, ainsi qu’aux methodes de vinification, en visitant notre 
chai realise par L’architecte Jean Nouvel, et en degustant les vins du domaine.

Visite guidée des chais de Jean Nouvel

TARIF
Visite guidee du chai et degustation commentee: 10€ tarif groupe.



Organiser une journée pour votre entreprise, 
ponctuer un séminaire par une dégustation ou 
privatiser un espace à titre personnel, Château 
La Coste vous accueille et s’adapte à toutes vos 
demandes.
Le domaine dispose de salles aménageables 
selon vos souhaits afin d’organiser réunions 
,conférences, projections.
Petits-déjeuners et pauses - café peuvent 
également être servis.

Evénements & Réceptions



Réalisé par l’architecte japonais Tadao Ando, le Centre d’Art qui accueille chaque jour les visiteurs peut 
également être privatisé. Pour un déjeuner ou une soirée, un gala ou un lancement de produit, un cocktail 
ou un barbecue, ce bâtiment en béton brut entouré d’espaces verts s’adapte à vos besoins. Ses pelouses, 
entourées des œuvres de Louise Bourgeois, Alexander Calder et Hiroshi Sugimoto et des vignes du 
Domaine, seront idéales pour accueillir vos évènements estivaux.

Tadao Ando Art Centre

Tadao Ando, Centre d’Art, 2011 © Tadao Ando 2012 
Photograph. © Château La Coste, France 2012





Récemment restaurée, cette salle de 126m2 installée dans un des bâtiments datant de la fin du 19ème 
vous permettra de mettre en vie vos évènements: conférence, séminaire, présentation de produit, 
déjeuner, dégustation. Son grand volume est adapté à votre demande. Toute équipée (audio, vidéo, 
internet), lumineuse et au calme de la campagne provençale, la salle de dégustation peut accueillir de 20 
à 100 personnes selon le format de vos évènements.

La Salle de dégustation



Configurations

Seminaire

En U 55

100

Dimensions

Volume

Une salle de 126 m2 pouvant 
accueillir jusqu’à 100 personnes 
en conférence. Elle est équipée 
d’un paper-board, d’un vidéo 
projecteur et d’un écran et  une 
1/2 bouteille d’eau minérale/
personne est incluse.

Configuration en U

Configuration Séminaire

126 m2

SALLE DE DEGUSTATION



Nichée au cœur du Domaine dans la Bastide de 1692, la salle Bastide vous accueille dans une atmosphère 
chaleureuse. Ses grandes baies vitrées offrent une belle luminosité ainsi qu’une vue imprenable sur le 
jardin privatif de la Bastide et le potager signé Louis Benech. Pouvant accueillir jusqu’à 20 personnes, cette 
salle intimiste est idéale pour vos réunions de travail et conférences.

La Salle  Bastide



Configurations

Seminaire

En U 18

25

Dimensions

Volume

Une salle pouvant accueillir 
jusqu’à 20 personnes. Elle est 
équipée d’un paper-board, d’un 
vidéo projecteur et d’un écran 
et  une 1/2 bouteille d’eau 
minérale/personne est incluse

Configuration en U

Configuration Séminaire

20 m2

SALLE BASTIDE





PETIT DEJEUNER/ L’ACCEUIL CAFE

L’Accueil Café, offrant café, jus de fruits et viennoiseries.

RESTAURATION

Plat du jour + Dessert du jour  + Café + Eaux minérales. 

Entrée du jour + Plat du jour + Dessert du jour + Café + Eaux minérales
35€/personne (+ fromage = 45€)

25€/personne (+ fromage = 35€)

DEJEUNER

Le Café de Tadao Ando vous accueille tous les jours. Profitez d’un déjeuner avec une 

vue sur les vignes, où d’un verre de vin sur la terrasse.

Pour les groupes de plus de 20 personnes, vous avez le choix entre trois 

propositions de menus “buffet”, vins inclus pour les groupes de 20 à 80 pers.  

Pour les groupes inférieurs à 20 personnes, le café vous propose le “Menu du jour” 

sous différentes formules. La gamme de vin est au choix selon la carte des vins.

9€/pers
15€ avec 1 pause dans la journée 
20€ avec 2 pauses dans la journée



Cocktail 15 pièces froides et chaudes servies au plateau dont 3 sucrées  38,00€ 
Cocktail 18 pièces froides et chaudes servies au plateau dont 3 sucrées  45,90€ 
 Buffet  avec plat chaud ou froid et dessert :                                                     42,70€

COCKTAIL / DINATOIRE

TTC PAR PERSONNE

Vous avez le choix entre trois propositions de cocktails/buffets dinatoires à associer 
à la gamme de vins de votre choix. 





POUR NOUS CONTACTER                

T   +33 (0)4 42 61 98 98

F   +33 (0)4 42 61 89 41 

E  EVENEMENTS@CHATEAU-LA-COSTE.COM

W  WWW.CHATEAU-LA-COSTE.COM

POUR VISITER                              

2750 ROUTE DE LA CRIDE,

LE PUY STE RÉPARADE

13610 FRANCE.

GPS: 43° 63’ 699’’ N – 5° 42’ 013’’ E

AIX EN PROVENCE

CHATEAU LA COSTE

LE PUY-STE-REPARADE

Sortie 15 
Le Puy-Ste-Réparade

A51

D
14

NICEMARSEILLE

Pertuis

A51

PUYRICARD

ROGNES

LA CRIDE

D14

AVIGNON
A8

Depuis Aix-en-Provence, prenez la D14 vers le nord en 
direction de Puyricard.  
Continuez sur la D14 en suivant les indications du  
Puy-Ste-Réparade.  
Château La Coste se trouve sur votre gauche, avant 
l’entrée dans le hameau de la Cride.  
Le trajet dure environ 25 minutes.

Depuis l’A51 en direction du sud, prenez la sortie 15 
“Pertuis” qui vous mène sur la D561.  
Suivez la direction du Puy-Ste-Réparade.  
Traversez le village en suivant la D15 en direction de 
Puyricard/La Cride. Une fois le canal passé, continuez sur 
la D14 vers Puyricard.  
Château La Coste se trouve sur votre droite, à 5 minutes 
de la sortie du Puy-Ste-Réparade.
Le trajet dure environ 15 minutes depuis la sortie 
d’autoroute.

DIRECTIONS


