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DEUX LIEUX DE SÉMINAIRES, DEUX AMBIANCES 
ALLIANT ÉPICURISME ET GASTRONOMIE POUR LES ENTREPRISES.

Le domaine viticole situé en plein cœur de l’appellation Bandol et son nouveau restaurant, Le 
Comptoir, implanté dans le centre-ville de Sanary-sur-Mer, proposent une offre diversifiée et 
attractive pour l’organisation de séminaires atypiques et conviviaux.

UN SÉMINAIRE AU CŒUR DES VIGNES
Situé dans un écrin de verdure et à 15 minutes des 
plus belles côtes de la Méditerranée, le Domaine de 
la Font des Pères est ancré sur 9 hectares de vignes 
enracinées sur les restanques abruptes qui offre 
une vue extraordinaire sur le massif de la Sainte 
Baume. Il constitue le lieu idéal pour les entreprises 
qui souhaitent se réunir et travailler sereinement sur 
leurs projets futurs. Le domaine propose 2 salles 
de réunion totalement équipées dont une pouvant 
accueillir jusqu’à 70 personnes, des terrasses 
extérieures, 2 types de restauration : gastronomie et 
bistrot dont les menus sont réalisés par le chef Raphael Linossier qui met en valeur les légumes 
du potager du domaine. L’hébergement se fait sur place, en villas provençales (jusqu’à 45 
personnes), dotés d’un confort hôtelier, en plein milieu des vignes pour un séjour oeno-touristique 
immersif. A partir de 195 €/personne pour 1 nuit et 1 journée.



UN SÉMINAIRE CÔTÉ MER
Ouvert en juillet dernier, le Comptoir de la Font des Pères 
vous propose de déguster les vins du domaine autrement, 
au cœur du village provençal de Sanary-sur-Mer, à deux 
pas du vieux port. En véritable « comptoir maritime », on 
y retrouve les trésors gastronomiques glanés au fil des 
voyages à travers les eaux du globe. Le caviar y occupe une 
place de choix, accompagné des incontournables taramas, 
patanegra, corail d’oursin, poutargue, œufs de saumon et 
autres produits d’épicerie fine dénichés par les propriétaires 
du domaine, Philippe et Caroline Chauvin, experts en gastronomie depuis plus de 30 ans. Le lieu, 
atypique et chaleureux, qui accueille également une belle terrasse, peut être privatisé pour une 
30aine de personnes à l’intérieur et 70 à l’extérieur. A partir de 50 euros par personnes, restauration 
et boissons incluses. 

DES ANIMATIONS OENOTOURISTIQUES, 
GASTRONOMIQUES ET TOURISTIQUES
Idéalement situés, ces 2 lieux proposent aux entreprises 
de nombreuses activités : visite du chai de vinification et 
dégustation des vins, cours d’œnologie, découverte des 
produits de la mer, mais également pétanque, visite de Sanary-
sur-Mer, balade autour du domaine, sortie en mer en voilier, 
massages et yoga. 

L’HISTOIRE DU DOMAINE DE LA FONT DES PÈRES
Racheté en 2010 par Philippe et Caroline Chauvin, 
amateurs de vins et de gastronomie, secteur qu’ils 
connaissent bien car ils y ont travaillé pendant 30 ans, le 
Domaine de la Font des Pères a connu une restructuration 
du vignoble, puis l’extension du chai de vinification, la 
construction d’une ferme auberge qui a ouvert ses portes 
en 2017, la rénovation de villas provençales inaugurées en 
2019 et l’ouverture d’un restaurant à Sanary en 2021. 
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