
01 > 03 DÉCEMBRE 2023

Chers Artistes,

Le Domaine de la Galinière ouvre ses portes pour accueillir la troisième édition du Salon 

d’Art Contemporain. Ses espaces de réception, entre authenticité provençale et 

modernité architecturale sont l’endroit idéal pour mettre en valeur vos œuvres ! Venez 

exposer vos plus belles pièces du 1er au 03 décembre 2023 !

Domaine de la Galinière, RD7N, 13790 Châteauneuf-le-Rouge

Jeudi 30 novembre et vendredi 1er Décembre : de 8h30 à 18h - Montage exposants 
Vendredi 1er Décembre : de 19h à 21h - VERNISSAGE 
Samedi 02 Décembre : visite libre de 10h à 22h - Soirée Art Shopper à partir de 19h 
Musique live - restauration - animations
Dimanche 03 Décembre : visite libre de 10h à 18h

UN CADRE UNIQUE AU COEUR DE

LA PROVENCE

Sur la commune du petit village de 
Châteauneuf-le-Rouge (13), au coeur 
d’un domaine viticole de 90 hectares 
cultivé en agriculture biologique, le 
Domaine de la Galinière est niché au 
pied du Plateau du Cengle, première 
marche calcaire de la très renommée 
Montagne Sainte-Victoire.

Cet emplacement offre au Domaine 
une vue imprenable sur la vallée de 
vignes et d’oliviers, dévoilant une 
palette de couleurs splendide en toute 
saison.

LE SALON

DATES & HORAIRES

01-02-03 décembre 2023



Emailing base de données 

      clients et prospects entreprise

ACCES

20 minutes du centre-ville d’Aix-en-Provence et 30 minutes de Marseille 

Parking exposants et visiteurs sur place

Arrêt de bus à proximité - L160 Aix-en-Provence / Trets

RESTAURATION

Restauration sur place pour les visiteurs & les exposants

HÉBERGEMENT

Domaine de la Galinière : 6 gîtes de 4 personnes (2 chambres doubles/gîte). 
Réservations au 04.42.38.05.87

Domaine Rampale (Fuveau) : 8 chambres doubles. 

Réservations au 04.42.94.07.49

Hôtel Mercure (en face du domaine) : 61 chambres 2/4 personnes.

LA COMMUNICATION

AFFICHES, FLYERS & RÉSEAUX SOCIAUX

PROMOTION AUPRES DU CARNET D’ADRESSE ENTREPRISE

Presse & Radio

Bloggeurs

PARTENARIATS

EXPOSANTS

Nous vous remettrons un kit média pour promouvoir le salon après de vos 

contacts : flyers imprimés, publications types réseaux sociaux, 

événement Facebook.

SITE INTERNET

Acteurs du tourisme et de l'Art

Mailing clients privés CSP ++

Phoning pour invitations privées

www.salonartcontemporain-galiniere.com

https://www.salonartcontemporain-galiniere.com/
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Découvrez l'édition 2022 du Salon d'Art Contemporain en visite virtuelle :

https://my.matterport.com/show/?m=v5eqLa7Lgrk

https://fb.watch/bGTjtOqFiW/



