
CHÂTEAU VAUDOIS
CÔTES DE PROVENCE - DOMAINE D'EXCEPTION

83520 Roquebrune sur Argens



UN VIGNOBLE 
D'EXCEPTION
Château Vaudois est  un domaine de 93 hectares
dont 18 hectares de v ignes dédiés à la product ion de 
v ins élégants et  raff inés.

AN EXCEPTIONAL 
VINEYARD
Château Vaudois is  an estate of  93 hectares
with 18 hectares of  v ines dedicated to the product ion 
of  e legant and f ine wines.



UNE HISTOIRE
A STORY
En 1988,  Marie et  Gérard Del l i -Zott i  achètent à 
Roquebrune sur Argens,  une ancienne propriété 
v i t icole endormie.
Leurs enfants ,  Christel le et  Jonathan s ’ intéressent 
a lors au nom du l ieu-dit  «Le Vaudois» et  découvrent 
que la Val lée du Fournel  a accuei l l i  en 1205 les 
prédicateurs i t inérants de la rel ig ion vaudoise créée 
à Lyon en 1173 par Pierre Valdès.
Ce passé symbol ique motive immédiatement toute la
famil le à redonner v ie à ce l ieu chargé d ’histoire.
 
In 1988,  Marie and Gérard Del l i -Zott i  purchase in 
Roquebrune sur Argens,  an old s leepy v ineyard 
property.
Their  chi ldren,  Christel le and Jonathan,  took an 
interest  in the name of  the place «Le Vaudois» and 
discovered that the Val lée du Fournel  welcomed in 
1205 the i t inerant preachers of  the Vaudois rel ig ion 
created in Lyon in 1173 by Pierre Valdès.
This symbol ic  past immediately  motivates the whole 
family  to revive this place ful l  of  history.



UN TERROIR
A TERROIR
Situé sur les col l ines des Maures,  entre Saint  Raphaël  
et  Saint-Tropez,  Château Vaudois bénéf ic ie d ’un 
terroir  et  d ’un s i te exceptionnel ,  avec vue sur la 
Méditerranée.  Son exposit ion Sud-Est lu i  procure un 
ensolei l lement constant.
Le sol  schisteux d ’une humidité permanente,  les 
terrains balayés par le mistral  et  le vent d ’Est  
préservent le v ignoble des maladies et  diminuent 
considérablement l ’emploi  de pest ic ides.
 
Located on the hi l ls  of  the Maures,  between Saint-
Raphaël  and Saint-Tropez,  Château Vaudois benef i ts  
from a terroir  and an exceptional  s i te ,  overlooking 
the Mediterranean Sea.  I ts  South-East exposure gives 
i t  a constant sunshine.
The schistous soi l  of  permanent moisture,  the lands 
swept by the Mistral  and the East wind preserve the 
v ineyard of  diseases,  and considerably reduce the 
use of  pest ic ides.



DES CÉPAGES
GRAPE VARIETIES
Le choix des cépages Grenache,  Cinsault ,  Syrah,  
Merlot ,  V iognier ,  Rol le ,  Mourvèdre et  T ibouren a été 
réal isé en tenant compte de l ’ensemble de ces 
éléments pour créer des v ins atypiques en Côtes de 
Provence et  Vin de Pays des Maures.
 
The choice of  the grape var iet ies Grenache,  Cinsault ,  
Syrah,  Merlot ,  V iognier ,  Rol le ,  Mourvédre and 
Tibouren was made taking into account al l  these 
elements to create speci f ic  Provence wines in Côtes-
de-Provence and Vin de Pays des Maures.



 CHÂTEAU VAUDOIS

LES CUVÉES

AOP Côtes de Provence

VAUDOIS PRESTIGE

IGP des Maures

V DE VAUDOIS

IGP des Maures

Rosé & Rouge Blanc & Rouge Rosé,  Blanc & Rouge



VENDANGES MANUELLES

Récolte manuel le en pet i tes caissettes,  passage du 
rais in en chambre froide (6-7°C)  pendant 24h
 
Hand picked in smal l  crates.  The grappes are put in a 
cold room (6-7°C)  for 24 hours

HAND PICKED





CHÂTEAU VAUDOIS

TÉL. +33 4 94 81 49 41 - CHATEAUVAUDOIS@DELLIRESORT.COM

www.chateauvaudois.com

UN SITE, UN TERROIR, UNE HISTOIRE...


