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BIENVENUE À BERNE

Niché entre Lorgues et Flayosc, le 
prestigieux Château de Berne du 
XVIIIe siècle est un haut lieu de 
l’oenotourisme BIO en Provence. 
Véritable ode à la détente et au 
bien-être pour une immersion dans 
les magnifiques paysages naturels 
de Provence. Situé au cœur d’un 
vignoble de 1000 hectares, notre 
Hôtel 5 étoiles Relais & Châteaux 
est un véritable havre de paix. Le 
Château de Berne promet à chaque 
hôte des expériences uniques sur le 
thème du vin, de la gastronomie, du 
bien-être, de la nature et du sport.
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OFFREZ À VOS COLLABORATEURS 
UNE EXPÉRIENCE INOUBLIABLE

RESTAURANTS

3 restaurants
1 étoile Michelin
1 Bib Gourmand Michelin
1 bar

LIEUX DE RECEPTION

5 salles de séminaires et de réceptions
De nombreux espaces extérieurs
Jusqu’à 220 personnes

HÉBERGEMENTS

34 chambres et suites Relais & Châteaux 
2 villas privées avec piscine 
1 château privatisable

ACTIVITÉS

3 piscines
1 spa Cinq Mondes et Vinésime
100km de sentiers randonnées

De nombreuses activités sportives
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3 potagers
1 école de cuisine
Dégustations et visites de cave
Court de tennis et terrain de pétanque



Paris

Nice
Marseille

Château de Berne

Château Saint-Roux

Château des Bertrands

Ultimate Provence
 

ACCÈS ET LOCALISATION

Gare TGV Les 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

Saint 
Tropez

Cannes

Marseille

Toulon

Nice
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TRANSFERT AÉROPORT (1 À 6 PASSAGERS)

Château de Berne – Aéroport de Nice

Château de Berne – Aéroport de Marseille

Château de Berne – Aéroport de Toulon Hyères

               210 €

   270€

204€

TRANSFERT GARE TGV 

Château de Berne – Gare d’Aix en Provence

Château de Berne – Gare des Arcs Draguignan

               264 €

  72€
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RÉUNIONS, SÉMINAIRES ET ÉVÉNEMENTS

Vous recherchez un lieu authentique 
et raffiné en Provence pour vos 
séminaires et team-building ? 
Le Château de Berne abrite des 
salles entièrement équipées et des 
espaces extérieurs d’exceptions qui 
répondront à toutes vos attentes. 
Pour animer vos séances de travail 
et fédérer vos collaborateurs, nos 
équipes du Château de Berne et 
nos partenaires vous proposent de 
multiples activités clés en main.
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LOCALISATION DES LIEUX

       Le jardin du jasmin

2     Bacchus

3     Le Bistrot

4     La scène sur l’eau

5     L’amphithéâtre

1 6     Le potager

7     Les piscines

8     La salle des portraits, l’école de cuisine

9     La salle des vignes, Le jardin de Berne, La terrasse

       Les écuries du Château10

         Les jardins à la française

12     La place du village

13     La chapelle
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Le jardin du jasmin

Réceptions & Réunions

Se retrouver au milieu des vignes et des pins sous une 
somptueuse verrière pour un cocktail, une conférence, une 
soirée d’entreprise.

Caractéristiques

• Paperboard

288
m²

Banquet

180 
personnes

Théâtre

150 
personnes

• WiFi

Cocktail

220 
personnes

• Stereo mini jack
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Classe

60
personnes

Table U Réunion

34 
personnes

40
personnes



Bacchus

Réceptions & Réunions

Avec sa vue panoramique sur les chais du Domaine, ses voûtes, 
et ses arcades, la salle de Bacchus offre l’espace parfait pour 
des conférences et séminaires.

Caractéristiques

• Paperboard

• Stereo mini jack

230
m²

• Vidéoprojecteur

• WiFi
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Banquet

156 
personnes

Théâtre

130 
personnes

Cocktail

200 
personnes

Classe

52
personnes

Table U Réunion

22 
personnes

28
personnes



La salle des portraits

Réunions

Située dans l’ancienne cave du domaine, cette salle était 
autrefois l’ancien chai de vinification. Entièrement rénovée, 
elle est chaleureuse, spacieuse et éclairée à la lumière du jour.

Caractéristiques

• Paperboard & TV LED
• Câble VGA, HDMI et DVID
• Visioconférence avec 
   système icon400

66
m²

Classe

20
personnes

• Téléphone & WiFi
• Stéréo mini jack, vidéo 
   projection avec système 
   clickshare

Table U Réunion

20 
personnes

24 
personnes
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Banquet

48 
personnes

Théâtre

35 
personnes

Cocktail

50 
personnes



La salle des vignes

Réunions

Cette salle éclairée à la lumière du jour avec vue sur les 
vignes et la nature environnante, est idéale pour des réunions 
studieuses. Accès direct sur une belle terrasse pour des 
pauses café les pieds dans les vignes !

Réunion

12 
personnes

Caractéristiques

• Paperboard & TV LED
• Câble VGA, HDMI et DVID
• Visioconférence avec 
   système icon400
• Téléphone & WiFi
• Stéréo mini jack, vidéo 
   projection avec système 
   clickshare

37
m²
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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.

La terrasse de Berne

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 des plats à 
partager entre amis et en famille. Un moment de partage et 
de convivialité.
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Banquet

50 

Cocktail

90 

Banquet

60 

Cocktail

90 



Le Bistrot

Restaurant 

Le Bistrot, récompensé par le Bib 
Gourmand Michelin, propose dans 
une ambiance conviviale une cuisine 
régionale inspirée des classiques 
français.

L’école 
de cuisine

Réunions & Restauration

Dans une ambiance détendue et 
conviviale, partagez avec votre 
équipe l’alchimie des cours de cuisine. 
Découvrez la joie de transformer des 
produits frais et locaux en plats remplis 
de poésies.

Les piscines 
et jardins

Cocktail

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.
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Banquet

40 

Réunion

20

Cocktail

25 

Cocktail

220 



La table des vignes

Réceptions

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

Le potager

Réceptions & Cocktail

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

12

Cocktail

50 

Cocktail

220 



La scène sur l’eau & l’amphithéâtre

Cocktail & Helipad

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 hélipad unique permet également l’organisation de réception et reste un 
espace insolite qui permet toutes les fantaisies…
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Cocktail

200 

Théâtre

50



La place du village

Réceptions & Cocktail

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

Les écuries

Réceptions & Réunions

Nos lieux de séminaires uniques comprennent également des 
bureaux indépendants à l’intérieur du Château, ainsi qu’un bar 
entièrement privatisé, une terrasse et une salle de réunion 
adaptées à vos besoins.
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Cocktail

220 

Réunion

14

Cocktail

30 

Table U

14 



Les jardins à la française

Cocktail

Un événement définitivement magique dans un jardin luxuriant.

La chapelle

Réunions & Cocktail

Notre chapelle, reconvertie en atelier d’artistes, offre un cadre 
idyllique pour un événement unique.
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Cocktail

220 

Réunion

10

Cocktail

15 

Table U

10 
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Privatisation du Château

Un bien unique

Pour la promesse d’un événement 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 collaborateurs avec un lieu de prestige unique au cœur de la 
Provence.
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Le jardin de Berne
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Le bistrot

L’école de cuisine
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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.



Votre séminaire en Provence

FORFAIT JOURNÉE D’ÉTUDE
À partir de 86€

Café de bienvenue
•� �

Location de salle à la journée
•� �

Déjeuner
•� �

Pause gourmande

FORFAIT DEMI-JOURNÉE D’ÉTUDE
À partir de 76€

Café de bienvenue
•� �

Location de salle à la demi-journée
•� �

Déjeuner

Les tarifs sont sujets à modifications en fonction du nombre de participants, 
de la salle requise et du menu souhaité.
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LES PAUSES CAFÉ

CAFÉ DE BIENVENUE
8€ par personne

Café
• 

Thé
• 

Jus de fruits
• 

Gourmandises

PAUSE CAFÉ DE L’APRÈS-MIDI
10€ par personne

Café, thé et jus de fruits
• 

Cake
• 

Fruits frais et secs

PAUSE CAFÉ DU MATIN
10€ par personne

Café, thé et jus de fruits
• 

Brioche
• 

Fruits frais et secs
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Apéritif
 1 heure

Réception & Cocktail
Déjeuner ou dîner / 2 heures et demie

Pièce cocktail supplémentaire: 3.50€ par pièce et par personne
Un menu unique doit être choisi pour l’ensemble des participants.

TRADITIONNEL
18€ par personne

5 pièces salées (au choix dans la liste)

Vin du domaine 

Sodas

GASTRONOMIQUE
30€ par personne

8 pièces salées (au choix dans la liste)
�

1 coupe de Champagne

Sodas

TRADITIONNEL
55€ par personne

De 30 à 220 personnes

8 pièces salées 
�

4 pièces sucrées

Pétillant du domaine avec crème de fruit

Vin du domaine  

Eau minérale

Jus de fruits

Sodas

GASTRONOMIQUE
75€ par personne

De 30 à 220 personnes

15 pièces salées
�

5 pièces sucrées
� �

Pétillant du domaine avec crème de fruit

Vin du domaine 
 �

Eau minérale
�

Jus de fruits

Sodas
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PIÈCES COCKTAIL SALÉES

1. Choux craquelin parmesan & crème st-môret aux herbes
2. Crackers, condiment salsa
3. Billes gaspacho & pousse de basilic
4. Billes melon pastèque & jambon cru
5. Croque-monsieur jambon, comté & truffe
6. Tataki de thon laqué, pané au sésame
7. Tataki de bœuf mariné, sauce saté
8. Maki saumon, avocat, wasabi
9. Blinis, crème fouettée herbes et citron, saumon fumé
10. Radis beurre
11. Encornets, chorizo, aïoli
12. Panisse à l’olive
13. Tartelette caviar d’aubergine
14. Tartelette pissaladière
15. Tomates confites à l’huile de vanille
16. Pommes de terre fumées, crème au lard
17. Gravelax de saumon, mousseline au wasabi et citron vert  
18. Gambas en tempura
19. Keftas de bœuf 
20. Cheesecake chèvre, sablé aux amandes
21. Macarons foie gras
22. Focaccia toastée sur l’idée du pan con tomate

PIÈCES COCKTAIL SUCRÉES

1. Tarte citron
2. Opéra
3. Chou Paris-Brest
4. Crème Brûlée
5. Entremet royal chocolat
6. Pana cotta à la vanille
7. Tarte chocolat au lait et fruit de la passion
8. Macaron
9. Biscuit sablé à l’orange
10. Soupe de fruits frais 
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Menu de groupe

30 à 180 personnes

Inclus:
Vin cuvée Terres de Berne (demi bouteille) 

Eau minérale - Café - Thé

Options:
Plateau de fromages de la région 9€ par personne

Vin du domaine cuvée « Château de Berne » 6€ par personne

Un menu unique doit être choisi pour l’ensemble des participants.
*Jusqu’à 40 personnes. au-delà menu à 55€.

MENU GASTRONOMIQUE
3 plats

65€ par personne

MENU TRADITIONNEL
3 plats

À partir de 45€ par personne*

BRUNCH & BARBECUE
À partir de 85€ par personne

MENU GASTRONOMIQUE
5 plats

130€ par personne

MENU GASTRONOMIQUE
3 plats

105€ par personne

MENU TRADITIONNEL
3 plats

À partir de 45€ par personne*

DÉJEUNER DÎNER
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HÉBERGEMENTS

Les 34 chambres, toutes chaleureuses 
et lumineuses, conjuguent un esprit 
campagne chic, cher au Château 
de Berne. De la chambre classique 
à la suite familiale, vous trouverez 
l’espace qui vous convient, pour 
vivre la vie de château en Provence. 
Les hôtes en quêtent de tranquillité 
et d’intimité opteront pour l’une de 
nos magnifiques villas avec piscine 
privative au cœur du domaine.
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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.

Caractéristiques

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

• Minibar
• Coffre-fort
• Salle de bain avec douche 
  ou baignoire

10
chambres

30
m²

2
personnes
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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

Caractéristiques

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

• Minibar
• Lit queen size ou 2 lits séparés
• Salle de bain avec douche 
  ou baignoire
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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.

8
chambres

40
m²

2
personnes

Caractéristiques

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

• Lit King size ou 2 lits séparés
• Salle de bain spacieuse avec   
   douche ou baignoire 
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Chambre familiale

Avec une vue exceptionnelle sur la piscine, les vignes ou les 
collines varoises. Elles disposent de 2 chambres, l’une avec un 
lit king size et l’autre avec 2 lits séparés, idéale pour les enfants.

Caractéristiques

• TV écran plat dans chaque chambre
• WiFi
• Climatisation
• Coffre-fort & Minibar
• Salle de bain avec douche et baignoire

3
chambres

70
m²

4
personnesBienvenue à Berne
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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.

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

1
suite

70
m²

2
personnes
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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.

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

1
suite

70
m²

2
personnes
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Villa Fito

Un mas provençal d’exception en pleine nature.

Ici, modernité et authenticité s’entremêlent avec charme loin des clichés de la demeure 
typique provençale. Un véritable havre de rêve avec pour seul horizon, les magnifiques 
paysages de la Provence. La villa Fito est un véritable paradis pour les amoureux de la 
nature. Une villa entièrement équipée pour un confort ultime.

6
chambres

467
m²

12
personnes
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Villa Jasso

Une ode à la douceur de vivre provençale.

Cette splendide demeure de type provençale est une invitation à la détente 
dans un cadre de verdure enchanteur. Dans ce havre de paix préservé de tout, 
le temps semble s’arrêter et votre bien-être devient une priorité. La Villa Jasso 
s’impose en véritable bastide familiale.

214
m²

6
personnes

6
personnes
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DES ACTIVITÉS UNIQUES

•� �Deux piscines extérieures

•� �Un Spa Cinq Mondes et Vinésime 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

•� �Tennis de table

•� �Un terrain multisports

•� �100 km de sentiers randonnées et   

    VTT pour les plus sportifs
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Visite de cave et initiation 
à la dégustation
1h,à partir de 18€/pers pour une 
réservation de 2 à 10 personnes

Tour dans les chais et dégustation 3 vins 

De la vigne au vin
2½h, à partir de 48€/pers pour une 
réservation de 2 à 10 personnes

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.

VIP Tour
10 personnes maximum 
150€ par personne

Initiation à la vinification, visite des 
chais et de la cave privé du propriétaire, 
initiation à l’art de la viticulure et / ou 
de l’oenologie, dégustation de 6 vins, 
accompagnés d’un assortiment de 
hors-d’oeuvre.



Spa

Notre Spa Cinq Mondes et Vinésime 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.
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Caractéristiques

• Salon de beauté 
• 6 cabines
• Piscine intérieure

• Jacuzzi
• Sauna & Hammam
• Salle de relaxation



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
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Découvrez les alentours

Le parc de 1000 hectares regorge de lieux 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
• Pétanque et tennis
• Randonnées

• Yoga
• Bibliothèque
• Salle de sport
• Ping-pong
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Activités
Incentive

ATELIERS 

Atelier du lavandier, les Olivades,  atelier 
du parfumeur, le mondial de pétanque, 
maître savonito, saveurs de la garrigue.

ESCAPE GAME 

Les principes du jeu ont été adaptés aux 
groupes avec l’avantage de faire jouer 
jusqu’à 100 personnes au même jeu, en 
même temps et dans le même espace.

TERRE & MER 

Découverte de L’Esterel en Buggy, 
retour en zodiac avec une halte dans les 
calanques

CARRIOLE 

Dans le sud, nous appelons carriole 
tout engin construit de bric et de broc. 
Ici, c’est bien en carton que vous allez 
concevoir vos bolides, de la F1 en passant 
par le char ou tout autre véhicule non 
identifié.

ISLAND ADVENTURE 

Répartis en équipes de couleur, les 
participants seront confrontés à des 
défis variés et devront faire preuve de 
force mentale et d’agilité physique pour 
venir à bout du challenge.

CASINO 

Ce sont bien les principes de jeu du 
poker, du yams, de la roulette et du 
blackjack qui ont été adaptés à la 
Provence.

Et plus encore…

Bienvenue à Berne

Accès

Lieux d’exception

Expériences 
gastronomiques

Hébergements

Activités uniques



 
Chemin des imberts

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

evenements@mdcvfr.com
www.chateauberne.com
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