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CHÂTEAU PARADIS DÉVOILE 
SON NOUVEAU SITE INTERNET !

Château Paradis vient de lancer la nouvelle version de son site internet
www.chateauparadis.com. Un site web qui reflète la nouvelle identité du 
domaine, valorise les cuvées et offre aux clients une nouvelle expérience 
digitale.

En collaboration avec « ealb agence marketing et communication », le site 
web a été reconstruit de manière à séduire les internautes et les transporter 
au coeur du vignoble pour une meilleure expérience utilisateur. Ergonomie 
agréable, navigation intuitive, design plus moderne, vidéo en ligne, 
entièrement responsive et disponible sur l’ensemble des devices, ce nouveau 
site internet s’adapte à tous les écrans.

Tout a été pensé sur cette nouvelle version pour que l’accès à l’information 
soit rapide et facile. Le site web permet de découvrir le vignoble, son histoire, 
ses cuvées, ses actualités mais également ses prestations oenotouristiques 
en quelques clics. De nouvelles fonctionnalités sont également disponibles 
comme l’inscription à la newsletter du domaine ou encore l’accès direct à la 
boutique en ligne.

Cette nouvelle version du site permet de renforcer la stratégie digitale du 
domaine et de répondre aux attentes de leurs clients. 

A propos de Château Paradis

Dans un cadre exceptionnel de 
vignes et de nature, Château Paradis 
s’étend sur 80 hectares, à l’extrême 
nord de l’appellation Coteaux d’Aix-
en-Provence, sur la commune du 
Puy-Sainte-Réparade.

Une équipe jeune et dynamique 
s’applique à valoriser le domaine  
pour le porter vers l’excellence. Ils 
élaborent des cuvées d’ exception qui 
reflètent l’ authenticité et la particula-
rité de leur terroir.

Animés par la passion de leur  métier, 
ils mettent tout en œuvre pour créer 
des expériences oenotouristiques 
inoubliables, à la découverte de la 
vigne et du vin.
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