Activités – Hostellerie de l’Abbaye de la Celle

• Dégustation de vin et découverte d’un domaine viticole
L’Hostellerie de l’Abbaye de la Celle est située au cœur des Coteaux Varois en Provence. Découvrez nos
domaines partenaires (vignes, caveau de vente, etc.).
 Participez à un atelier œnologie délivré par un œnologue vinificateur créateur de vignobles.
Visite gratuite. Atelier à partir de 135€ par personne.
 Découvrez le Château de Fontainebleau et faites un tour du Domaine en calèche.
Durée 1h. Prix sur demande.
• Balades à vélo, randonnées pédestres ou à cheval
Profitez de la nature environnante et de la Provence Verte au départ de l’hôtel à pieds ou en vélo. Le
Roc Candelon, la Caramy, jolie rivière qui traverse Brignoles. Optez aussi pour une excursion sur des
chevaux de Camargue.
Vélos à disposition à la réception. Excursion à cheval dès 35€ par personne.
• Parapente, parachutisme et saut à l’élastique
Dans le village de Saint Anastasie (14 km de La Celle), rendez-vous sur la piste de vol pour une
expérience hors du commun.
Tarifs sur demande
• Visite de villages
Le Var compte de nombreux villages d’exception tels que Cotignac, village troglodyte, Entrecasteaux et
son château du XIème siècle, Barjols et ses marchés, ou encore Tourtour dit « village dans le ciel ».
• Sillans la cascade
Par sa rivière, ses opulents ombrages, ses cascades et ses vastes prairies, Sillans (30 km de la Celle) a
beaucoup d'attraits pour séduire ses visiteurs. Une agréable promenade de 800m au milieu de
gigantesques platanes centenaires de 800m mène à cette splendide chute de 42m de haut. Se sont les
eaux de la Bresque grossies par celles de la belle source du château de Bresc et du vallon de l'Ourc qui se
précipitent dans un petit lac tourbillonnant.
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