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Votre Réception 
CHATEAU DU ROUËT · 83490 LE MUY · VAR FRANCE · WWW.ROUET.COM



Bienvenue au Château du Rouët

Situé au cœur de la région Alpes Provence Côtes d'azur, à mi-chemin entre Monaco

et Marseille, à 30 minutes de Cannes et 45 minutes de Nice aéroport, le Château du

Rouët, domaine viticole, vous propose pour votre Mariage ou autre évènement une

Salle de réception et des Maisons d’Hôtes.
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La Salle de réception

Pour votre repas et soirée dansante : 150 m2 pour une capacité de 120 personnes
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Le Jardin de la Salle de réception
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Idéal pour votre cocktail et vin d’honneur, jusqu’à 200 personnes

Magnifique vue sur l’Estérel et la pinède provençale



Le Jardin de la Salle de Réception

5



Les Maison d’Hôtes

La « Grande Maison » : Avec ses plafonds peints de l’école Italienne, son
bassin et la chapelle, elle date des environs de 1880. Elle peut accueillir 18
personnes en gîte.

La « Glycine » : Avec son exposition plein sud et sa très belle vue, la Glycine
est accessible par 4 marches côté colline. Avec ses deux chambres, elle accueille
4 personnes. (le week-end uniquement)

Les chambres, accueillantes et confortables, sont soigneusement préparées selon

vos souhaits en lit simple ou double, le linge de toilette disposé sur chaque lit.

Un peu à l’écart, la piscine en plein air offre une vue magnifique sur le rocher de
Roquebrune sur Argens, site classé.

Plus loin, le court de tennis accueille les joueurs débutants ou confirmés et des
sentiers suggèrent d’autres flâneries ou randonnées pédestres.
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Les Maison d’Hôtes
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La « Grande Maison »
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La « Glycine »
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Le Grand Bassin
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Au cœur du parc de nos Maisons d’Hôtes, le Grand Bassin est parfait pour votre séance photo ou
cérémonie laïque.



Les gîtes en location à la semaine

La Réserve : Au cœur du hameau, sur « la place », bénéficiant d’une très belle vue plein sud, la Réserve
accueille 2 personnes

La Maison de Fifine : C’est la maison la plus ancienne du hameau. Un bel escalier traditionnel conduit aux
deux pièces qui la composent. Pour 2 personnes.
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Les Vins, Côtes de Provence

Sur ce terroir méditerranéen, l’alliance de la tradition et des techniques modernes offre à nos
vins, arômes et caractères.

Venez déguster nos Vins Rosé, Rouge, Blanc de blancs
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Venir au Château du Rouët

Sur rendez-vous nous vous ferons découvrir les lieux avec plaisir

Votre contact : Karin Daussy – Barbara Beaulieu

Téléphone : +33 (0)4 94 99 99 29

Mails : reception@chateau-du-rouet.com

Autoroute à proximité :

A8 sortie n°36 à 10 kilomètres

A8 sortie n°37 à 20 kilomètres

Autres distances :

Saint-Tropez à 46 km Aix en Provence à 115 km

Cannes à 50 km Nice à 75 km

Gare à proximité :

Les Arcs-Draguignan à 14 kilomètres
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D47 - Route de Bagnols

83490 - LE MUY - France

Coordonnées GPS : 43.512783,6.61611


