
MAISON des VINS &  
du TOURISME de Fronton

Château de Capdeville

Le Château de Capdeville - Maison des Vins et du Tourisme de 
Fronton a ouvert ses portes en 2010. Située au sein du vignoble de 
Fronton, cette demeure datant de la fin du XIXe siècle, a été réha-
bilitée et transformée afin de devenir un espace de valorisation de 
l’AOP* Fronton.

Son Office de Tourisme, vitrine du patrimoine local, vous propose 
de découvrir ses circuits de visites, chemins de randonnées, manifes-
tations et animations, ainsi qu’une nouvelle exposition tous les mois.

A côté de l’Office de Tourisme, vous trouverez la Vitrine des Vins, 
un espace de dégustations et de vente, qui vous permettra de goû-
ter et d’apprécier un florilège des vins de ce territoire dont l’identité 
est fortement marquée par le cépage Négrette, unique au monde. 
Tout au long de l’année, nous vous proposons des dégustations 
thématiques vous permettant de découvrir les 40 châteaux et do-
maines de l’Appellation.

Maison des Vins • du mardi au samedi, de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h (19h de 
mai à septembre) - 05 61 82 46 33 - magasin@france-sudouest.com

Office de Tourisme • Juin à septembre : du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 
14h30 à 18h30, dimanche de 10h à 12h30 • Octobre à mai : du mardi au samedi, de 
10h à12h30 et de 14h30 à 17h30

Maison des Vins et du Tourisme - 140 Allée du Château - BP 15 - 31620 Fronton 
(direction Villaudric) - 05 61 74 80 69 - tourisme-fronton@orange.fr

 www.vins-de-fronton.com

*Appellation d’Origine Protégée



Le Château de Capdeville - Maison des Vins et du Tourisme de Fron-
ton a ouvert ses portes en 2010. Située au sein du vignoble de Fronton, 
cette demeure datant de la fin du XIXe siècle, a été réhabilitée et trans-
formée afin de devenir un espace de valorisation de l’AOP* Fronton.

Le lieu est adapté aux événements d’entreprises (séminaires, forma-
tions, présentation de produits, cocktails…) ainsi qu’aux événements 
privés (mariages, anniversaires ou toute autre fête familiale).

Son espace de réception, l’Espace Négrette, d’une capacité de 100 per-
sonnes debout, est agrémenté d’une terrasse extérieure idéale pour les 
soirées d’été.

D’autres salles de réunions sont aussi équipées pour accueillir des 
groupes de 5 à 80 personnes. Nous répondons à chaque demande en 
proposant une offre sur mesure, qui peut être complétée par la décou-
verte de domaines du vignoble, d’initiations à l’œnologie ou encore 
des balades en quad.

N’hésitez pas à nous contacter ou venir nous rencontrer, notre équipe 
mettra à votre disposition son écoute et son savoir-faire pour répondre 
à vos besoins.

*Appellation d’Origine Protégée

Château de Capdeville / Maison des Vins et du Tourisme  
Juin à septembre : du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h30, 
dimanche de 10h à 12h30 • Octobre à mai : du mardi au samedi de 10h à 12h30 
et de 14h30 à 17h30

Château de Capdeville - 140 Allée du Château BP 15 - 31620 Fronton (direction 
Villaudric) - 05 61 74 80 69 - reservations@chateaudecapdeville.fr

Mariages, anniversaires, etc.

CHÂTEAU de CAPDEVILLE

Château de Capdeville

Un lieu pour  
vos événements privés


