
LE CHÂTEAU
VIVEZ LA VIE DE CHÂTEAU AU CŒUR D’UN AUTHENTIQUE 

DOMAINE VITICOLE



Bienvenue à Berne

Niché entre Lorgues et Flayosc, au cœur
d’un domaine viticole de 515 hectares, le
Château de Berne, éco-resort et
destination phare de l’oenotourisme, est
un havre de paix en pleine nature. Notre
hôtel Relais & Châteaux cinq étoiles est
une ode à la détente, au bien-être et aux
incursions dans les magnifiques
paysages naturels de la Provence. Le
Château de Berne promet à chaque
hôte une palette unique d’expériences
sur les thèmes du vin, de la gastronomie,
du bien-être, de l’art de vivre et de la
nature. La promesse d’un voyage
provençal authentique, luxueux et
inoubliable.



Localisation et Accès

Gare TGV Les Arcs-Draguignan 25min

Aéroport de Nice 1h15

Aéroport de Marseille 1h30

Aéroport de Toulon 1h

Aéroport de Saint-Tropez 1h²

Ultimate Provence

Château de Berne

Château Saint-Roux

Château des Bertrands



Carte



Vue d’ensemble du Château

Le Château est une luxueuse résidence familiale du
18ème siècle, récemment rénové dans la pure tradition
Provençale. Une demeure unique au cœur des
vignes, conjuguant à la perfection luxe, charme et
authenticité.

LES CARACTÉRISTIQUES 
DU CHÂTEAU

Superficie 1000 m2

Jardin à la française et 
potager

Capacité 20 personnes

7 chambres

Situé au cœur du
domaine du Château
de Berne et à côté des
installations de l’hôtel

7 salles de bain

2 salons

1 salle de cinéma

1 salle de réunion

Cuisine entièrement 
équipée

Piscine de 25 x 7.5 m

Pool house 
entièrement équipé

Idéal pour les familles 
ou groupe d’amis



Les chambres

Les sept chambres portent le nom de villes
emblématiques de la Provence et sont accessibles par un
escalier en marbre et un ascenseur. Spacieuses et
confortables, elles sont toutes équipées de leur propre
salle de bain, télévision, coffre-fort et d’un système de
climatisation.

Chambre Salle de bain

AVIGNON
2 personnes

30 m2
Double 200x200 10 m2

ARLES
2 personnes

30 m2
Twin 100x200 10 m2

NÎMES
2 personnes

35 m2
Double 200x200 6 m2

ST RÉMY
2 adultes / 2 enfants

25 m2 et 8 m2
Twin 100x200

Lit simple et séparé
10 m2

AIX-EN-PROVENCE
2 adultes / 4 enfants

25 m2, 8 m2 et 10 m2
Double 200x200
4x Twin 100x200

Lit simple et séparé

10 m2

ST-TROPEZ
2 personnes

30 m2
Double 200x200 10 m2

GORDES
2 personnes

20 m2
Twin 100x200 6 m2



La cuisine familiale

Cette lumineuse cuisine entièrement équipée et ouverte
sur la salle à manger, offre grâce à ses baies vitrées une
vue imprenable sur la terrasse et le jardin. Sa majestueuse
table à manger en bois est idéal pour organiser des repas
en famille ou entre amis.

Services de vaisselle et 
ustensiles de cuisine 
complets

Cuisine pour le personnel

Appareils et accessoires 
ménagers ultra modernes

Piano de cuisson



Les espaces de vie

Avec son mobilier d’époque et ses poutres apparentes,
les pièces à vivre plongent ses hôtes dans un autre
monde. Profitez d’une ambiance tamisée autour du bar,
ou optez pour un air de musique auprès du piano de
notre grand salon au décor « campagne chic ». Au sous-
sol, vous retrouverez un espace moderne de détente avec
sa salle de cinéma et ses sofas.

Salon

Salle de cinéma

Salon avec piano

Cheminée

Lingerie

Climatisation



Pool house & piscine

Le voyage se poursuit à l'extérieur du Château. Ici, tout a
été pensé pour passer des moments inoubliables en
extérieur. Notre pool house entièrement équipée et
notre superbe piscine vous permettront de profiter du
temps ensoleillé de la Provence.

Barbecue

Cuisine d’été

Four à pizza

Transats et parasols

Piscine 25 x 7.5 m

Accessoires et 
matériels de cuisine 
ultra modernes



Les espaces extérieurs

Propice à un séjour serein dans un environnement
naturel exceptionnel, profitez des magnifiques jardins
privés et oliveraies qui offrent plusieurs espaces pour
des repas paisibles ainsi qu'un magnifique potager
parsemé de nombreuses variétés de légumes et fruits
de saison.

Oliveraie

Serre

Jardin à la française et potager

Terrain de jeu idéal pour les 
enfants dans un cadre sécurisé



L’annexe

Cette superbe bastide
entièrement équipée,
offre de grands
espaces dont une
salle de réunion avec
une belle hauteur
sous plafond, un
espace bureau et un
bar à l'ambiance
feutré.

Salle de réunion

Espace de bureau

Bibliothèque

Bar

Chapelle



Séjourner dans votre château privée et bénéficier d’un 
service 5 étoiles

D’une simple location à une location agrémentée d’un service hôtelier 5 étoiles, notre expérience Château vous
propose un séjour sur-mesure au sein d'un domaine viticole. Possibilité de privatiser l'intégralité du château ou un
nombre spécifique de chambre.

INCLUS DURANT
VOTRE SÉJOUR

Les draps et linge de toilette 
fournis et renouvelés chaque 

semaine

Le ménage en fin de séjour

Accès libre au Tennis et à la 
Salle de Fitness de l’hôtel

Kit Ménage à disposition

3 restaurants

1 Spa Cinq Mondes 
et Vinésime

1 bar

1 salle de sport

100km de sentiers 
de randonnée

2 terrains de tennis

1 cave de dégustation

3 potagers

3 piscines

Location de VTT

Cours de yoga 
sur demande

1 école de cuisine



PHOTOTHÈQUE



Le Château













Le domaine du Château de Berne



Activités

DÉCOUVRIR LES ALENTOURS

Le parc de 515 hectares regorge de coins inattendus et
enchanteurs... Des sentiers pédestres et des pistes de
VTT conduiront les visiteurs à travers ce site
exceptionnel, ses terres agricoles, ses berges, sa forêt et,
bien sûr, ses vignobles. Au cours d’une douce
promenade ou d’une randonnée plus sportive, laissez-
vous séduire par les paysages, la faune et la flore. Les
amateurs de grands espaces seront comblés. La
préservation de notre environnement et de la
biodiversité est une de nos priorités. Notre domaine est
d’ailleurs certifié Haute Valeur Environnemental (HVE)
de niveau 3 depuis plusieurs années.



SPA

Notre spa Cinq Mondes et 
Vinésime vous invite à un 
voyage sensoriel dans un 
autre monde ! Temple du 

bien-être, cet élégant 
espace de 800 m2 offre 

une expérience unique de 
relaxation avec une 
piscine intérieure 

chauffée, hammam, 
sauna, solarium et espace 

de relaxation.

ÉCOLE DE CUISINE

Profitez d’un cours de 
cuisine amusant et 

éducatif en compagnie de 
chefs expérimentés dans 
notre charmante cuisine 

de style provençal. 
Apprenez les astuces du 

métier et dégustez, après 
le cours, vos créations 

accompagnées de vins du 
Château.

3 PISCINES

A travers cet horizon vert, se 
distingue le bleu clair de 

nos deux grandes piscines 
extérieures. Relaxez-vous 

confortablement sur votre 
transat à côté de vignes 

luxuriantes sous le soleil du 
sud. Et si vous voulez aussi 

vous détendre en hiver, 
découvrez notre piscine 
intérieure avec un jet de 
natation et jets d’eau de

massage avec vue 
imprenable. sur les vignes 

et les oliviers.

VISITE DE NOTRE CAVE 
ET DE NOTRE VIGNOBLE

Plongez dans l’univers des
vins de Provence en 

visitant notre chai et notre 
cave. Puis, laissez-vous 

tenterparune dégustation 
de nos délicieux vins 
accompagnésd’un 

assortiment de produits 
du terroir provençal.



Nos autres propriétés proches

CHÂTEAU SAINT-ROUX

Ancienne ferme devenue aujourd’hui une surprenante
propriété Bio aux activités multiples, le Château Saint-
Roux est un lieu d’évasion par excellence au cœur d’un
vignoble. Baladez-vous dans les jardins, rencontrez les
animaux de la ferme, et faites un tour par le restaurant le
Saint-Roux qui propose une cuisine familiale rendant
hommage au terroir provençal. Ici, tout a été conçu pour
que chacun se sente comme à la maison.

ULTIMATE PROVENCE

A mi-chemin entre propriété viticole d’exception et
boutique-hôtel au design chic et contemporain,
Ultimate Provence est de ces lieux qui ne laissent pas
indifférent. Aux portes de Saint-Tropez, l’adresse propose
de vivre la Provence autrement. Laissez-vous tenter par
la cuisine colorée et élégante proposée par le restaurant
UP, initiez-vous à l’œnologie en dégustant nos délicieux
vins. L’audace d’une Provence décomplexée.





@chateaudeberneChâteau de Berne www.chateauberne.com

reservation@chateauberne.com
+33 (0) 4 94 60 48 81 

Chemin des Imberts 83780 Flayosc

mailto:reservation@chateauberne.com

