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UN MARIAGE 
AU COEUR DES VIGNES

CHATEAU DE BERNE
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C’est le jour J. L’un des plus beaux jours de votre vie. Tout doit être parfait. 
Le soleil de Provence brille sur les vignes et sur les oliviers centenaires. 
Dans une ambiance sobre, raffinée, laissez-vous enchanter par les 690 
hectares BIO du vignoble et la beauté de la nature environnante. Chacun 
est aux petits soins, prêt à vous accueillir, vous et ceux que vous aimez. 
Votre mariage sera un grand cru.
 

Château de Berne

Bienvenue à Berne



Les espaces mariage Expériences gastronomiques Services Hébergements Activités

Un lieu magique

LES ESPACES MARIAGE

2 salles de réception 
et de nombreux espaces extérieurs
Jusqu’à 220 personnes

QU’EST-CE 
Q’UN MARIAGE 

PARFAIT?

Une réception

EXPÉRIENCES GASTRONOMIQUES

3 restaurants
Une étoile Michelin
Un Bib Gourmand Michelin
Bars

Se réunir

HÉBERGEMENTS

34 chambres et suites Relais & Châteaux 
4 villas privées avec piscine 

1 château disponible à la privatisation

Des moments uniques

ACTIVITES & SERVICES

3 piscines
1 Spa Cinq Mondes

100km de sentiers randonnées

De nombreuses activités sportives

Bienvenue à Berne
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Accès et localisation

Gare TGV des Arcs-Draguignan              

Aéroport de Nice   

Aéroport de Marseille

Aéroport de Toulon

Aéroport de Saint Tropez

Vol de Saint Tropez vers notre hélipad

               25min 

   1h15

1h30 

1h

1h

15min

Paris

Nice
Marseille

Château de Berne

Château Saint-Roux

Château des Bertrands

Ultimate Provence
 

Saint 
Tropez

Cannes

Marseille

Toulon

Nice

Bienvenue à Berne
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Transfert aéroport (1 à 6 passager)

Château de Berne – Aéroport Nice

Château de Berne – Aéroport Marseille

Château de Berne – Aéroport Toulon

               210€ 

   270€

204€

Transfert gare TGV 

Château de Berne – Gare d’Aix

Château de Berne – Gare des Arcs
               264€ 

  72€

Distance avec nos autres vignobles

Chateau de Berne - Château Saint-Roux 

Chateau de Berne - Château des Bertrands

Chateau de Berne - Ultimate Provence 

               30 min 

   35 min

40 min

Bienvenue à Berne
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Un lieu magique
LES ESPACES MARIAGE
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1

2

3
4

5
6

7
9

11

Localisation des lieux

       Jardin du jasmin

2     Bacchus

3     Scène sur l’eau

4     Amphithéâtre

1 9     Place du village

       Chapelle

       Jardins à la française

      

Bienvenue à Berne

5     Potager

6     Piscines

7     Jardin de Berne, la Terrasse

      Le Bistrot

10

11  

8

8

10  
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Jardin du Jasmin

Verrière

Au milieu des vignes et des pins, le Jardin 
du Jasmin est une superbe verrière pouvant 
accueillir jusqu’à 220 personnes. C’est le lieu 
idéal pour organiser votre vin d’honneur, dîner 
ou brunch du lendemain.

180
Banquet

220
Cocktal

Bienvenue à Berne

150
Théâtre
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Bacchus

Salle de réception

Avec sa vue panoramique sur les chais du domaine, ses voutes, ses arcades et ses élégants 
voilages, la salle de Bacchus offre un cadre authentique et chaleureux pour une réception 
jusqu’à 156 personnes assises avec piste de danse.

200
Cocktail

Bienvenue à Berne

130
Théâtre

156
Banquet
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Scène sur l’eau 
& amphithéâtre

La place aux nénuphars

En plein cœur de la verdure, ce théâtre possède de nombreuses 
places assises construites dans la pierre entourant une scène 
ronde de 60 m² posée sur un petit plan d’eau. Cet héliport 
unique permet également l’organisation de cérémonie et 
reste un espace insolite qui permet toutes les fantaisies…

200
Cocktail

Bienvenue à Berne

50
Théâtre
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Piscines et jardins

Réception au bord de la piscine avec vue sur les vignes

Au cœur d’une oasis de verdure se trouve une piscine intime, avec vue sur les 
vignes et la forêt environnante. Une atmosphère paisible et sereine, plongeant 
les hôtes dans un décor unique pour un événement inoubliable.

Bienvenue à Berne

200
Cocktail

Potager

Un cocktail dans un jardin biologique

A deux pas du restaurant gastronomique, le potager des jardins du château 
est le lieu idéal pour un cocktail ou une cérémonie, un vrai régal pour les yeux!

200
Cocktail
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Le jardin de Berne

Restaurant étoilé

Le Chef Louis Rameau, récompensé par une étoile verte pour sa gastronomie 
durable, veut faire de chaque plat une rencontre personnelle.
Au Jardin de Berne, nous privilégions les circuits courts et les productions 
issues de notre domaine.

90
Cocktail

La terrasse

Restaurant d’été

En été, notre spacieuse terrasse est une véritable invitation à profiter du 
soleil de Provence. La Terrasse de Berne, c’est un avant-goût de l’univers de 
notre Chef avec une carte rythmée par les saveurs locales et les produits de 
notre jardin.

90
Cocktail

Bienvenue à Berne

60
Banquet

50
Banquet

60
Théâtre
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La place du village

Cérémonie & Cocktail

Savourez un cocktail sous le soleil de Provence, au pied de notre Château 
historique. Un moment unique autour de la fontaine en compagnie de vos 
proches.

200
Cocktail

Bienvenue à Berne

La table des vignes

Une réception au milieu des vignes

À la recherche d’un lieu original ? Planifiez simplement votre mariage au cœur 
des vignes, avec une vue imprenable sur le rocher de roquebrune.

50
Cocktail
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Chapelle

Un mariage intimiste

Notre chapelle offre un cadre idyllique pour une cérémonie unique.

15
Cocktail

Jardins à la française

Un cocktail mémorable

Un événement définitivement magique dans un jardin luxuriant.

200
Cocktail

Bienvenue à Berne
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Location d’espaces de 19h00 à 3h00

Bienvenue à Berne

Capacités 
des lieux

Le jardin du jasmin

Bacchus

La salle des portraits

Le jardin de Berne

La terrasse

Le bistrot

L’école de cuisine

La piscine

La table des vignes

Le potager

L’amphithéâtre

La place du village

La chapelle

Les jardins à la française

150

130

35

60

-

-

-

-

-

-

50

-

-

-

BanquetThéâtre Cocktail

180

156

-

50

60

40

-

-

-

-

-

-

-

-

220

200

-

90

90

-

25

220

50

220

220

220

15

220
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Privatisation du Château

Un lieu unique

Pour la promesse d’un mariage d’exception alliant nature et plaisir, 
notre Château historique peut être entièrement privatisé et propose 7 
chambres, une salle de cinéma, une piscine avec pool house, des bureaux, 
des jardins à la française et une myriade d’autres lieux enchanteurs. 
Surprenez vos invités avec un lieu de prestige unique au cœur de la Provence.



Une réception
Une expérience gastronomique

Bienvenue à Berne Les espaces mariage Expériences gastronomiques Services Hébergements Activités
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Le Chef Louis Rameau
De l’écorce à l’âme

Chaque plat est une rencontre personnelle, 
chaque assiette unique à l’image de nos convives. 
Nous avons appris à respecter ce que la nature 
peut nous donner, de la ferme à la rôtissoire 
et du potager à l’assiette, pour se rapprocher 
de la vérité du produit nous privilégions les 
circuits courts et les productions issues de notre 
domaine certifié en agriculture biologique.
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Menu Bronze

Vin d’honneur
16 Hors d’Œuvres 

Le repas
Amuse-Bouche

Volaille fermière à juste cuisson, assaisonnée au 
citron, au sel et à la feuille de nori, 

déclinaison de courgettes

OU

Lotte roulée, pomme de terre fondante, aïoli et 
légumes rafraîchis au zeste de citron

Pavlova vanille, fruits de saison 

OU

Royal chocolat, glace vanille

110€ par personne 
Hors boissons

Menu Argent

Vin d’honneur
8 Hors d’Œuvres 

Le repas
Amuse-Bouche

 
Tartare de saumon aux fruits de la passion, 

espuma coco et herbes folles

OU

Œuf parfait, soupe glacé d’asperges, 

condiments et huile du domaine

Filet de canette cuit basse température, 
gastrique, polenta snackée et marjolaine frit

OU

Filet et brandade de bar, vierge de saison et 
croustilles de pain

Assiette de fromages

Tartelette citron meringuée, gel citron 
et son sorbet

OU

Crémeux opalys, streusel noisettes, 
sorbet fruits rouges

140€ par personne
Hors boissons
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Menu Or

Vin d’honneur
10 Hors d’Œuvres

Le repas
Amuse-Bouche

Foie gras mi-cuit, pâte de fruits de saison 
et toasts melba

OU
Œuf parfait, soupe glacée d’asperges à la truffe d’été, 

condiments et huile du domaine

Homard poché dans son bouillon rafraîchi au 
gingembre, salpicon de légumes et caviar d’aquitaine

OU
Langoustines poêlées, carottes et fenouil cuisinés et 

bisque safranée

Filet de bœuf poêlé, gratin dauphinois à la truffe d’été, 
jus de boeuf

OU
Filet de veau rosé, tomates oubliées, croustillant à la 

sauge et à l’olive, purée d’artichauts

Assiette de fromages

Mariage du praliné et du fruit de la passion
OU

Opéra, crémeux café aux agrumes, praliné café

170€ par personne
Hors vins

Capacité maximum : 220 invités
Un menu unique doit être choisi pour l’ensemble des participants.

Les menus évoluent au gré des saisons.
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Vin d’honneur

BRONZE
20€ par personne

1/4 vin pétillant

Eau minérale
❖

Soft

Formules boissons

ARGENT
25€ par personne

1/4 cuvée « Terres de Berne »
❖

Eau minérale
❖

Soft

OR
30€ par personne

1/4 Champagne

Eau minérale
❖

Soft

Dîner

ARGENT
35€ par personne

1/2 cuvée « Terres de Berne » 
❖

Eau minérale
❖

Café ou thé

OR
45€ par personne

1/2 cuvée « La Grande Cuvée »

Eau minérale

Café ou thé
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Services complémentaires

BRUNCH & BARBECUE
85 euros par personne 

SNACK DE MINUIT
24 euros par personne

7 canapés

BUFFET DE DESSERTS
28 euros par personne

8 gourmandises

Options supplémentaires pour tous les menus:

Supplément Croquembouche, Entremet Chocolat, Entremet Cappuccino, 
Entremet Exotique, Macarons, Wedding cake, Fraisier - 19€ par personne

Plateau de fromages - 15€ par personne

Droits de bouchons - 15€
Menu enfant - 35€

Menu de votre prestataire - 35€
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Les petits extras
NOS SERVICES
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Notre prix inclus

Tables rondes pour 8 ou 10 personnes

Chaîses blanches style Napoléon, 
sièges en faux cuir couleur champagne

Nappes et serviettes blanches 

Vaisselle blanche 

Verrerie: 1 verre à eau, 2 verres à vin, 
1 flûte à champagne si besoin 

1 maître d’hôtel et son équipe 
(1 serveur pour 25 invités) 

1 Chef et son équipe 

Tasting menu
(pour 2 personnes)

Services supplémentaires

Décoration de salle et de la table

Fleuriste

Organisateur de mariage

Photographe / Vidéaste

Animation musicale

Éclairage et son

Voitures 

Baby-sitting et animations pour les enfants

Bienvenue à Berne
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Se réunir
HÉBERGEMENTS
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Chambre classique

Ces chambres doubles d’environ 30 m², élégamment décorées dans un style traditionnel, 
disposent pour la plupart d’un balconnet. Elles offrent une vue sur la forêt, les vignes ou 
le château.

10
Chambres

30
m²

2
personnes

Bienvenue à Berne

Caractéristiques 

• TV écran plat
• WiFi
• Climatisation
• Lit queen size

• Minibar
• Coffre-fort
• Salle de bain avec douche ou baignoire
• Sèche cheveux
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Chambre deluxe

Ces chambres spacieuses, doubles ou twin d’environ 35 m², 
offrent une atmosphère chaleureuse et romantique. Elles 
disposent d’un coin détente, et pour la plupart d’un balcon ou 
d’une terrasse, et d’une vue exceptionnelle sur le domaine.

11
chambres

35
m²

2
personnes

Bienvenue à Berne

Caractéristiques

• TV écran plat
• WiFi
• Climatisation
• Coffre-fort

• Minibar
• Lit queen size ou 2 lits séparés
• Salle de bain avec douche 
  ou baignoire
• Sèche cheveux
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Junior Suite

Ces chambres au confort haut de gamme, subtilement 
décorées, allient charme et caractère. D’une superficie 
d’environ 40 m², doubles ou twin, elles disposent d’un coin 
salon ou d’un bureau, d’une terrasse ou d’un balcon avec vue 
imprenable sur les vignes, la forêt ou le château.

Bienvenue à Berne

8
chambres

40
m²

2
personnes

Caractéristiques

• TV écran plat
• WiFi
• Climatisation
• Coffre-fort

• Minibar
• Lit king size ou 2 lits séparés
• Grande salle de bain avec douche 
  ou baignoire
• Sèche cheveux
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Chambre familiale

Cette chambre de 70 m² environ est située au 1er étage de la Vieille Cave avec une vue 
exceptionnelle sur la piscine, les vignes et les collines varoises. Elle dispose de 2 chambres, 
l’une avec un lit king size et l’autre avec 2 lits séparés, idéale pour les enfants.

3
chambres

70
m²

4
personnes

Bienvenue à Berne

Caractéristiques

• TV écran plat dans chaque chambre
• WiFi
• Climatisation

• Coffre-fort & Minibar
• Salle de bain avec douche et baignoire
• Sèche-cheveux
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Suite

Superbe suite de 70 m²  qui offre une belle atmosphère en jouant avec les matières nobles et les 
lumières subtiles qui créent un univers tout en douceur.  Elle dispose d’un grand salon, d’un lit 
king size, d’une terrasse tropézienne offrant une belle vue sur le château et les vignes.

1
Suite

70
m²

2
personnes

Bienvenue à Berne

Caractéristiques

• 2 TV écran plat effet miroir
• Wi-Fi
• Lit King size
• Minibar & Coffre-fort

• Salle de bain avec douche 
   et baignoire
• Sèche-cheveux
• Salon avec canapé lit
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Suite prestige

Superbe suite de 70 m²  qui offre une belle atmosphère en jouant avec les matières nobles et les 
lumières subtiles qui créent un univers tout en douceur.  Elle dispose d’un grand salon, d’un lit 
king size, d’une terrasse tropézienne offrant une belle vue sur le château et les vignes.

1
Suite

70
m²

2
personnes

Bienvenue à Berne

Caractéristiques

• 2 TV écran plat effet miroir
• Wi-Fi
• Lit King size
• Minibar & Coffre-fort

• Salle de bain avec douche 
   et baignoire
• Sèche-cheveux
• Salon avec canapé lit
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Bastide des Gomberts

Villa privée au coeur du vignoble
La Bastide en vieilles pierres entièrement équipée, immergée au milieu d’une oliveraie, se situe 
au cœur du domaine du Château de Berne.  Ancienne bergerie restaurée dans la pure tradition 
provençale, elle est propice à un séjour serein et tranquille dans un environnement naturel 
exceptionnel. L’authenticité du lieu a été préservé afin de profiter à chaque instant de l’art de 
vivre authentique à la provençal.

Bienvenue à Berne

4
chambres

130
m²

10
personnes



Les espaces mariage Expériences gastronomiques Services Hébergements ActivitésBienvenue à Berne

Les signatures de Berne

Cette journée est peut-être la plus belle de votre 
histoire, le Château de Berne a le plaisir d’offrir 

aux mariés: 
 
 

Surclassement immédiat, sous réserve de 
disponibilité des catégories supérieures 

 
 

Petit-déjeuner 
 
 

Late check-out, sous réserve de disponibilité 
 
 

Accueil VIP dans votre chambre, avec une 
bouteille de vin et un assortiment gourmand 

 
 

Accès gratuit au spa et massage de 30 minutes 
(sur réservation 72 heures à l’avance) 
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Des moments uniques
ACTIVITÉS
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DES ACTIVITÉS UNIQUES

•❖ ❖Deux piscines extérieures

•❖ ❖Un Spa Cinq Mondes de 800m²

    avec piscine intérieure chauffée

•❖ ❖Cours de Yoga dans les vignes

•❖ ❖Une école de cuisine

•❖ ❖Une salle de sport

•❖ ❖Un court de Tennis

•❖ ❖Un terrain de pétanque

•❖ ❖Ping-pong

•❖ ❖Un terrain multisports

•❖ ❖100 km de sentiers randonnées et   

    VTT pour les plus sportifs
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Spa

Notre Spa Cinq Mondes vous invite à un voyage sensoriel hors 
du temps! Temple du bien-être, cet élégant espace de 800 m² 
offre une expérience de détente unique.

Caractéristiques

• Salon de beauté 
• 6 cabines
• Piscine intérieure

• Jacuzzi
• Sauna & Hammam
• Salle de relaxation

Bienvenue à Berne
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Visite de cave et initiation à la dégustation
1h, à partir de 13.50€ par personne

Tour dans les chais et dégustation 3 vins. 

De la vigne au vin
2½h, à partir de 40€ par personne

Tour dans le vignoble et les chais suivi d’une 
dégustation 6 vins.

Assemblage gagnant
3h, 95€ par personne

Tour technique des chais et concours d’assemblage 
de vins.

Visites de cave

VIP Tour
10 personnes maximum 
150€ par personne

Initiation à la vinification, visite des chais et de la 
cave privée du propriétaire, 
initiation à l’art de la viticulture et / ou de 
l’œnologie, dégustation de 6 vins, accompagnés 
d’un assortiment de hors-d’œuvre.
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L’école de cuisine

Profitez d’un cours de cuisine amusant et 
éducatif avec nos chefs expérimentés dans notre 
charmante cuisine de style provençal. Apprenez les 
ficelles du métier et après les cours, installez-vous 
avec votre entourage et dégustez vos créations 
accompagnées des vins du Château Berne.

X
Guests

Bienvenue à Berne
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Découvrez les alentours

Le parc de 690 hectares regorge de recoins inattendus et enchanteurs. Sentiers pédestres et circuits 
VTT emmèneront les visiteurs à travers ce site exceptionnel, ses terres agricoles, sa forêt et bien sûr 
ses vignes. Lors d’une douce balade, ou d’une randonnée plus aventureuse, tombez sous le charme des 
paysages, de la faune et de la flore. Les amoureux du grand air seront ravis.

Activités

• VTT

• Piscines

X
Guests

Bienvenue à Berne

• Pétanque

• Randonnées

• Yoga

• Bibliothèque



 
Chemin des Imberts

83780 Flayosc
+33 (0) 4 94 60 43 75

evenements@mdcvfr.com
www.chateauberne.com
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Le Château de Berne et ses équipes mettent tout en œuvre 
pour que les règles d’hygiènes et de sécurités Covid-19 soient 

respectées et vous assurer un événement en toute sérénité.
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