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L A  O RG A N I C  E X P E R I E N C E

Naturellement
idyllique
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Au cœur de la Serranía de Ronda se trouve le domaine LA Organic, qui offre aux 
visiteurs un voyage à la découverte des oliviers et des vignobles dans un cadre idyllique.
 
L’origine de ce projet remonte à 2004, année où la production d’huile d’olive LA Organic 
a débuté. Après avoir connu une grande croissance, la marque a aujourd’hui une 
présence internationale dans plus de 25 pays et a augmenté la surface consacrés à la 
culture des oliviers, s’étendant à l’Andalousie et à Majorque.

I N T RO D U C T I O N

Une expérience 
unique
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Le domaine suit l’exemple des grands domaines viticoles, qui racontent l’histoire 
derrière les grands vins. Une mission qui sera renforcée à l’avenir avec le début de LA 
Almazara BY Starck, un espace qui fusionnera la culture de l’huile d’olive avec le design, 
par le designer français Philippe Starck. 

L’art 
et la nature

L A  A L M A Z A R A
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Le domaine de 26 hectares est un havre de paix où coule une divine huile d’olive.
Un voyage à travers toutes les étapes d’élaboration de l’un des ingrédients les plus 
importants de la gastronomie espagnole. Les olives sont cultivées sans l’intervention de 
produits chimiques, le résultat : une huile d’olive 100% bio.

Un itinéraire, plein de surprises imaginées par le designer français Philippe Starck, 
participe à la richesse de cette expérience.

L E  D O M A I N E

L’huile d’olive: 
l’âme du domaine
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LA Organic Experience propose une visite guidée au sein de l’oliveraie, du vignoble et 
d’autres plantations.

L E  PA RC O U R S

Un itinéraire
idyllique
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Entrée

Trois oliviers centenaires ornent l’entrée du domaine, en laissant un grand espace 
pour l’accès des bus et de plusieurs véhicules.

Parking 

Bien plus qu’un simple parking. Dès leur arrivée, les visiteurs sont surpris par une
exposition de 10 photographies immenses d’artistes célèbres.

Capacité maximum : 3 000 personnes
Surface : 2 500 m2
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Greenhouse

Cet espace marque le début et la fin de l’itinéraire. Les visiteurs peuvent déguster et 
acheter les différentes variétés d’huile d’olives. L’expérience inclut la visite au moulin pour 
y découvrir tous les secrets de l’élaboration de notre huile d’olive extra vierge.

Capacité maximale : 200 personnes
Surface : 500 m2

Potager et jardin d’arbres fruitiers bio

La production bio fait partie de la philosophie de LA Organic. Le climat de Ronda 
permet de cultiver une grande variété de produits, de légumes, de plantes aromatiques 
et d’arbres fruitiers. 

Surface: 2.000 m2
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Vignoble bio

Michel Rolland, un des œnologues les plus réputés du monde, participe à la production 
de notre vin élaboré à partir du cépage Pinot Noir.

Surface: 1.000 m2
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L’Ermitage de Doña Lola

Une petite chapelle du XIXe siècle. Elle appartenait à la veuve Doña Lola, ancienne 
propriétaire du domaine.
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Promenade des variétés 

Cette étape de la visite permet aux visiteurs de découvrir jusqu’à 25 variétés d’olives 
provenant de différents pays et de plusieurs régions d’Espagne.

La place de la Carlota

De magnifiques oliviers centenaires marquent la fin de la promenade avant de visiter le 
moulin et de déguster les huiles d’olives.
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Surprises de Philippe Stark

Tout au long du parcours, les visiteurs découvriront la nature créative avec laquelle
Philippe Starck a imaginé notre domaine: des “surprises” qui redéfinissent la vision 
de l’espace.
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Déconnecter
pour revitaliser

l’esprit
Une bâtisse du 19ème siècle restaurée par Stefano Robotti du studio de Philippe 
STARCK se trouve dans le domaine.
 
Le logement Cortijo LA Organic est entouré d’oliviers, de vignes et de lavande avec vue 
sur les montagnes de la Serranía de Ronda afin que le client puisse profiter du paysage 
et se détendre en regardant des couchers de soleil magnifiques et colorés. L’Hôtel a une 
piscine et 5 chambres, conçues pour la détente d’une manière minimaliste et avec une 
vue splendide sur les montagnes.

C O RT I J O  L A  O RG A N I C
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Le Cortijo LA Organic a cinq chambres qui portent le nom de différentes 
variétés d’olives.
 
Chaque chambre a été restaurée avec un style moderne, et sont entièrement 
équipées pour un séjour confortable à LA Organic.

El Cortijo dispone de cinco habitaciones para que novios y familiares se hospeden, 
nombradas a partir de diferentes variedades de olivas. 

Cada habitación está reformada siguiendo un estilo moderno, que permite incorporar 
todas las comodidades actuales necesarias para que la estancia en LA Organic sea to-
talmente confortable, entre estas podemos encontrar wifi, aire acondicionado, calefac-
ción, piscina, servicio de catering, cocina , mirador, terraza, salón y zonas comunes.

C H A M B R E S

Vue sur les 
montagnes

Suite Hojiblanca

Wifi 

Climatisation

Chauffage

Piscine

Service de restauration

Services et installations

Cuisine

Terrasse

Salle de séjour et espaces communs

Vue sur les montagnes
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Les bienfaits de l’huile d’olives sont nombreux et font de cet ingrédient la base de notre 
gastronomie méditerranéenne.
 
Les expériences de LA Organic unissent culture, nature et gastronomie. Apprendre, 
découvrir et savourer l’huile d’olives : de la production jusqu’à la dégustation du 
produit, en incluant des activités qui permettent de profiter de l’environnement 
naturel du domaine.

E X P É R I E N C E S  E T  AC T I V I T É S

Avec sens et 
sensibilité
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- Visite guidée du domaine (1 heure)
- Récolte des olives
- Production d’huile dans le moulin
- Dégustation d’huile
- Bouteille de votre propre huile bio

 

- Masterclass avec notre oléologue
- Dégustation guidée par un expert
- Élaboration de l’huile (récolte, production et mise en bouteille)
- 6 litres d’huile d’olive LA Organic par an
-Offres spéciales à notre Hotel Cortijo LA Organic 

Une expérience en pleine nature, entourés d’oliviers centenaires et 
avec vue sur les montagnes.

Les visiteurs pourront cueillir des fruits et légumes de notr 
jardin bio. Notre Chef terminera la préparation pour le repas 
en pleine nature.

Nous organisons des séances de yoga en pleine nature dans un 
environnement spectaculaire. Le cours est dynamique, mais les 
participants de tous niveaux peuvent en profiter. 
 
L’objectif est d’ augmenter la force, l’équilibre ou la mobilité, la 
connexion et la paix; la respiration guidera pendant tout l’exercice.

La pratique de la méditation mène à un esprit plus tranquille et plus 
détendu. Ils existent de plus en plus de recherches scientifiques 
qui montrent les bienfaits de la méditation au quotidien. Une 
technique par laquelle un processus de croissance personnelle 
agira positivement sur le corps et l’esprit.

Nous vous remettrons des jumelles et vous vous expliqueront les 
différentes espèces d’oiseaux et d’autres secrets de la nature. Apte 
pour tout public.

Picnics entre les oliviers

Du Potager à la Table

Yoga

Méditation

Observation des oiseaux

Pendant environ une heure, les visiteurs peuvent découvrir notre 
domaine avec différents types de plantations bio, des sculptures, 
des photographies et d’autres surprises.
La visite se termine par une dégustation d’huiles LA Organic, au 
cours de laquelle nous apprenons à différencier une huile douce 
d’une huile intense.

Une expérience pour découvrir le processus complet d’élaboration 
de l’huile d’olive et ses bienfaits : de la récolte au broyage et à la 
mise en bouteille.

LA Organic met en marche l’initiative de parrainer un olivier avec 
l’objectif de collaborer avec l’environnement. De plus, c’est aussi 
une idée cadeau unique qui fait aussi partie d’une initiative sociale, 
solidaire et durable qui met en valeur les ressources naturelles.
 
Choisissez personnellement votre olivier dans notre domaine. 
Donnez-lui un nom, une plaque sera posée à votre nom pour que 
vous puissiez lui rendre visite.

Visite guidée et dégustation d’huile d’olives

Produisez votre propre huile d’olives

Parrainage d’un olivier
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É V É N E M E N T S

Authentique
par nature 

Un environnement unique peut devenir le cadre de moments uniques. En plus des 
visites et des séjours à LA Organic, notre domaine peut accueillir des évènement de 
toutes sortes.

Les possibilités sont infinies : mariages, communions, réunions d’entreprises, 
présentations de produits, salles d’exposition privées… L’équipe de LA Organic 
Experience travaille avec les meilleurs professionnels de la zone pour réaliser des 
événements répondant à toutes les attentes.
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Nelly Samper 
+34 650 88 72 47  
www.laorganic.es 
sales1@laalmazara.net 
 
 

INSTAGRAM  

LINKEDIN 

FACEBOOK

http://www.laorganic.es
https://www.instagram.com/laorganic/?hl=es
https://www.linkedin.com/company/laorganic/about/
https://www.facebook.com/LAOrganic

