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> Réservation et information :
Tél. 04 67 83 45 65
contact@viavino.fr

> Restaurant > Tél. 04 67 92 59 96

SAINT-CHRISTOL   HÉRAULT

A9 - Sortie 27 direction Sommières
80 chemin de Vérargues
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www.paysdelunel.fr

Atelier du goût
Taste workshop

restAurAnt
Restaurant 

CAveAu & bAr à vin
Winery Boutique & Wine Bar

théâtre de verdure
Open-air theatre

vignes pédAgogiques
Educational vines

espACe terroir
Terroir hall 

Dans un paysage de garrigue, de pins et de vignobles 
entre Méditerranée et Cévennes, appréciez une 
architecture durable où transparence et matériaux 
expriment, avec beauté et sobriété, 
l’identité d’un lieu dédié à l’œnotourisme. 

Humez des arômes floraux, fruités ou épicés. 
Dégustez des mets. Savourez des mots. 
Venez vous détendre et découvrir à Viavino, 
un monde de sensations dédié au vin et à la vigne.

In a landscape of scrubland, pine trees and vineyards between the 
Mediterranean Sea and the Cévennes mountains, you will admire a 
sustainable architecture in which materials express with beauty and 
sobriety the identity of a unique place dedicated to wine tourism. 

Appreciate the floral, fruity and spicy aromas. Savour tasty dishes. 
Enjoy the flavour of words. Come to relax at Viavino and discover a 
whole world of sensations devoted to wine and vines.

Une architecture signée Philippe Madec,
Global Award de l’architecture Durable en 2012.
Nominé aux victoires du paysage pour Viavino.

Architecture signed by Philippe Madec,
Global Award for sustainable architecture in 2012.
Nominated for the landscape victories for Viavino.

Les différents espaces de Viavino peuvent être privatisés 
pour des soirées d’entreprise. Des séminaires, journées 
team building ou week-end incentive peuvent être proposés 
à la carte.
Nous consulter

The different spaces of Viavino can be privatized for corporate 
events. Seminars, team building days or incentive weekends can 
be proposed à la carte.
Consult us

Savourez l’instant présent
Viavino, savour the moment

Une architecture pétillante

FREE ACCESS        FREE CAR PARK

Le restaurant Via Vino
Via Vino restaurant

Le Chef vous propose une cuisine du marché sophistiquée 
qui réjouira vos papilles, réalisée uniquement à base 
de produits frais et de saison. Venez découvrir une 
expérience culinaire unique en plein cœur de la garrigue.

The Chef proposes a sophisticated market cuisine that will delight 
your taste buds, realized only with fresh and seasonal products. 
Come and discover a unique culinary experience in the heart of 
the scrubland.

La halle camarguaise
Camargue hall
Pour des séminaires gagnants et gourmands.
For winning and gourmet seminars

Les arènes de jeux
Play arena
Pour les enfants // For kids
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Viavino se décline aussi en mode business :
accueil d’entreprises, weekends incentive, 

cohésion d’équipe, privatisation du site.
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Le patio, bulle de bois magique
Patio, magic wood bubble 

Signature architecturale de Philippe Madec, le patio 
accueille en saison les producteurs pour des soirées festives 
et se transforme en bar éphémère pendant la saison estivale

Designed by Philippe Madec, famous architect, the patio welcomes 
producers in season for festive evenings and turns into an ephemeral 
bar during the summer season.

Les vignes pédagogiques
Educational vines

Muscat blanc à petits grains, grenache, 
syrah, marselan, chardonnay… 
poussent dans les vignes de Viavino pour 
offrir au regard du visiteur les cépages 
de notre région. Au fil du parcours, jouez, 
apprenez, sentez, goutez, la vigne n’aura 

plus de secret pour vous. 
Visite à faire en solo ou avec un guide

Along the way, play, learn, feel, taste, the vine will have no secret 
for you. Visit to do by yourself or with a guide. 

Le jardin aromatique
Aromatic Herbs garden

Toutes les couleurs et les saveurs du 
Sud à retrouver dans votre assiette au 
restaurant  ou dans un atelier du goût

All the colors and flavours of the South that you 
will find in your plate at the restaurant or in a 
taste workshop.
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1 Le caveau boutique // Wine Cellar

Halte indispensable lors de votre 
visite de Viavino, le caveau boutique 
est une vitrine des produits réputés 
de notre région. Accessoires 
œnologiques, produits du terroir et 
vins de producteurs, vous y retrouverez 
de nombreux domaines du territoire.

Possibilité d’acheter des bons cadeaux.

Essential stop during your visit of Viavino, the wine cellar is a 
showcase of the famous locally made products. Oenological 
accessories, local products and producer’s wines, you will find a lot  
of estates of the territory. Possibility to buy gift vouchers.

Le bar à vins // Wine Bar

Pour une soirée entre amis après le travail ou pour une halte 
gourmande, le bar à vin propose plusieurs formules. 

> La pause œno
Dégustation à la carte

La capitelle // Capitelle

Espace chaleureux, véritable cocon de 
pierre et de bois, la capitelle est propice 
aux dégustations conviviales au coin du 
feu et aux évènements d’entreprise.

Warm space, a real cocoon of stone and wood, the capital is ideal 
for friendly tastings by the fireplace and corporate events.

Une visite numérique, olfactive et 
ludique. Des expositions temporaires 
autour du terroir et de ceux qui le 
façonnent.

A digitally guided, olfactory and playful tour. 
Temporary exhibitions about the local area, its  

  traditions and know-how.

L’espace terroir // Terroir Hall  Le théâtre de verdure
Open-air theater

Pour savourer tout l’été des concerts et 
des spectacles qui ont la pêche ! 

Where you can enjoy lively concerts and 
shows all summer long !

5 €

> Le pass dégustation
Sélection de la semaine 
avec découverte de 
3 cuvées de territoire 
(1 vin blanc ou 1 muscat, 
1 vin rosé, 1 vin rouge) 

> La pause désaltérante
Un moment de détente 
autour de jus de fruits 
bios, limonades ou 
bières artisanales, eaux 
minérales, café, thé...

For an evening with friends after work or a gourmet stop, the wine bar 
offers several formulas : «The Oeno break »,tasting à la carte of a glass 
or a bottle of wine (for sale in the shop).
 « The tasting Pass », selection of the week with the discovery of 3 wines 
(white wine or muscat, rosé wine, red wine). 
« The refreshing break », a relaxing moment around organic juices, 
lemonades, artisanal beers, mineral water, coffee, tea…

Que vous soyez novice ou œnophile, plongez 
dans l’univers de la dégustation professionnelle.

À travers ces ateliers animés par notre œnologue et 
sommelière, vous connaitrez toute la complexité du 
processus de dégustation, mais aussi toutes les clés pour 
apprécier la qualité des vins. Ces instants de plaisirs en 
bouche, seront l’occasion d’apprendre comment associer 
mets et vins à la perfection. Viavino propose également 
des ateliers juniors autour du raisin.

Through these workshop animated by our oenologist and wine 
waitress, you will know all the complexity of the tasting process, but 
also all the keys to enjoy the quality of wines in a setting that will 
immerse you in the world of the professional tasting. These playful 
moments and gustative pleasure are the opportunity to learn how to 
combine food and wine perfectly. Viavino also offers children’s taste 
workshops around the grape.

L’atelier du goût // Taste workshop

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, 
À CONSOMMER AVEC MODÉRATION
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