VISITES
DE CAVE
CELLAR VISITS

LE VIN

Le Château de Berne met chaque jour tout en

pour produire des vins

qui apporteront du plaisir à ceux qui les dégustent et ce depuis 1750!
Les grands crus du domaine naissent

savoir-faire ancestral reconnu par les

plus grandes tables.
Les sommeliers du Domaine vous transmettront leur passion au travers des
différentes visites de cave, dégustations commentées et ateliers

.

Plusieurs formules vous sont proposées afin de découvrir les secrets de la
vinification.
Nous sommes toujours très heureux

des visiteurs, individuels ou en

groupes, désireux de découvrir nos vignes, nos caves et nos cuvées.

Deeply comitted to quality, Château de Berne has made every effort since 1750 to produce
wines providing pleasure to all who taste them .
The

top-qaulity wines are the fruit of ancestral craftmanship and are recognised by

the greates tables of French and international gastronomy.
Our sommeliers will share their passion with you during the different guided tours we offer.

You can choose from a variety of cellar visits, commented wine tastings and workshops
around the wine in order to learn more about the secrets of wine making. We will extend a
hearty welcome to all our guests, individuals and groups, eager to discover our vines, cellars
and wines.

DECOUVERTE 3 VINS

Durée 1h: Après un passage dans la cave, dégustation commentée de 3 vins
accompagnés

et tapenade.

Particulier - Horaire : à 11h ou 16h
15

pour une réservation de 2 à 10 personnes

Visite privative : 25

pour un réservation de 4 à 10 personnes

Groupe - Horaire : sur demande
13,50 /pers pour une réservation de 11 à 20 personnes
Sur réservation uniquement et sous réserve de disponibilité

Discover 3 wines
Duration 1 hour: A short visit of the wine stores, followed by a commented wine
tasting of 3 wines accompanied by toast with Anchoïade and Tapenade .
Individual - Schedule : at 11.00am or 4.00pm
15/pers for a booking for 2 to 10 people

Private visit : 25/pers for a booking for 4 to 10 people
Group - Schedule : on request
13,50/pers for a booking for 11 to 20 people
Only upon booking and depending on availability

DEGUSTATION DE LA VIGNE AU VIN

Durée 2h30 : Découverte du parcours du vin avec un passage dans le vignoble, suivie
d

visite des chais et une dégustation commentée de 6 vins accompagnés de toast
& tapenade

Particulier - Horaire : sur demande
45

pour une réservation de 2 à 10 personnes

Visite privative : 55

pour un réservation de 4 à 10 personnes

Groupe - Horaire : sur demande
40 /pers pour une réservation de 11 à 20 personnes
Sur réservation uniquement et sous réserve de disponibilité

From the vines to the bottle
Duration 2h30 : Discover the path of making wines with a short stop in the vineyard, a
visit of the production cellar followed by a guided tasting of 6 wines.
Individual - Schedule on request
45/pers for a booking for 2 to 10 people

Private visit : 55/pers for a booking for 4 to 10 people
Group - Schedule : on request
40/pers for a booking for 11 to 20 people
Only upon booking and depending on availability

DEGUSTATION DECOUVERTE

Durée 45mn : Découvrez
dégustation,

apprenez

à

Discover the art of wine tasting
de la

apprécier

les

saveurs du vin, les textures, les sensations et
les réminiscences de ce nectar (6 vins)
9 /pers pour une réservation de 11 à 100

Duration 45mn : Enter the world of winetasting,

learn

how

to

appreciate

the

subtleties of wine and how to explain your
perception of the wine using your senses. (6
wines)
9/pers for a booking for 11 to 100 people*

personnes*

VIP visit

VISITE VIP
exclusive

Duration 3 hours : Private and exclusive wine

et privative pour une expérience unique.

discovery for a unique experience. According

Selon la saison et les activités vitivinicoles :

to the season and the estate activities : a

Durée 3h : Découverte

visite du vignoble, des chais et la cave privée
du propriétaire, dégustation commentée de
8 vins accompagnée

assortiment de

fromages et charcuteries.
150

pour une réservation de 2 à 10

tour in the vineyard, a visit of the wine
production area and the

private

cellar. Followed by a commented wine tasting
of 8 wines accompanied by assortment of
cheeses and cold meats.
150/pers for a booking for 2 to 10 people*

personnes*
Sur réservation uniquement
Horaires sur demande - Schedule on request

VISITE EXCLUSIVE

Durée 2h : pour une expérience exclusive, débutez par une visite des chais de
production, suivie

dégustation de 4 vins de réserve de la cave du propriétaire. La

dégustation a lieu dans un salon privatisé de
associé ces vins rouges

5* Relais & Châteaux. Nous avons

avec des mises en bouche de saison créées par le

Chef Louis Rameau de notre restaurant Le Jardin de Berne
300

Guide Michelin.

pour une réservation de 2 à 10 personnes

Exclusive visit
Duration 2 hours: start with a short tour of the wine production area after which you will
enjoy a seated tasting in a luxurious and intimate private room at the Château de Berne
Hotel 5* Relais & Châteaux. This exclusive tasting offers a rare opportunity to enjoy four
vintages of our renowned Estate Wine. We have paired these exceptional red wines with
fresh seasonal bites created by the

Head Chef Louis Rameau of the

Guide

Michelin restaurant, « Jardin de Berne ».
300/pers for a reservation for 2 to 10 people

Sur réservation uniquement
Only upon booking

UN ASSEMBLAGE GAGNANT

Team Building unique : éprouvez le frisson de créer votre propre vin !
Durée 3h : Visite technique de notre Cave (environ 30mn) suivie du concours de
création de vin

Le but de chaque équipe sera de préparer un assemblage gagnant en

utilisant différents cépages. Après la création de 3 essais, votre équipe choisira son
meilleur assemblage. Il faudra alors constituer votre étiquette et trouver une accroche
publicitaire.
Tarif : 95

sera alors jugé et un prix récompensera

gagnante.

pour une réservation de 6 à 20 personnes

The winning blend
Unique Team Building experience : have a blast creating your own wine !
First, a technical visit of the production cellar. Second, compete to create the best wine.
Each team must create the winning blend with the different single-varietal wines
provided. After three trials, your team will choose the best blend. The next step is to
create a label with an eye catching or funny advertisement. The best combination will be
judged and a prize will be awarded to the winning team.
€95/pers for a booking for 6 to 20 people

Sur réservation uniquement
Only upon booking

-pays provençal, le domaine du Château de Berne se situe
aux portes des Gorges du Verdon et à deux pas de la Méditerranée
Voiture
Depuis Aix en Provence (A8)
et Toulon (A57)
Sortie 13 : Le Cannet/Le Luc,
prendre direction Le
Thoronet/Lorgues. A Lorgues,
D10 direction Salernes.
Depuis Nice (A8), sortie 36 :
Le Muy/Draguignan/SaintTropez. Suivre les
Arcs/Lorgues. A Lorgues, D10
direction Salernes.
Gare TGV
Les Arcs-Draguignan : 20min
Avion
Aéroport: Nice, CannesMandelieu, Toulon/Hyères,
Marseille : 1h15
Il est conseillé de se munir

vêtement chaud pour les visites de Cave (température ambiante : environ

14°C). Toutes ces visites sont disponibles en français ou en anglais. Néerlandais et allemand: sur demande et
uniquement en visite privative. Si vous venez accompagnés de votre guide traducteur, la visite sera
uniquement disponible en version privative, en français ou en anglais. Les animaux ne sont pas autorisés dans
les chais de production. We advise you to come with a cardigan for the visit of the cellars (room temperature
around 14°C). All our visits are available in French or in English. Dutch and German: on request and only
available for a private visit. If you come in company of your translator guide, the visit will only be available on
a private basis in French or English. No animals allowed in the wine production area.
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