
VILLA JASSO
UNE ODE À LA DOUCEUR DE VIVRE PROVENÇALE NICHEE 

EN PLEINE NATURE 



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 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

Ultimate Provence

Château de Berne

Château Saint-Roux

Château des Bertrands

Gare TGV Les Arcs-Draguignan 25min

Aéroport de Nice 1h15

Aéroport de Marseille 1h30

Aéroport de Toulon 1h

Aéroport de Saint-Tropez 1h



Carte



Vue d’ensemble de la villa

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. Une villa entièrement
équipée pour un confort ultime.

LES CARACTÉRISTIQUES DE LA VILLA

Superficie 214 m2

1 hectare

Capacité 10 personnes

4 chambres

Située au cœur du 
domaine et à 3 
minutes des 
installations de l'hôtel.

3 salles de bains

1 salon

Cuisine entièrement 
équipée

Piscine de 14 x 5 m

Pool house 
entièrement équipé

Idéal pour les familles 
ou groupe d’amis

1 annexe

Convient aux personnes
à mobilité réduite



Les chambres

Les trois chambres avec salles de bains attenantes donnent un
accès direct à la terrasse et la piscine pour un séjour les pieds
dans l'eau. Elles sont toutes équipées d'une télévision, d'un
coffre- fort et d'un système de climatisation. On retrouve une
quatrième chambre dans l'annexe avec une salle d'eau et un
salon.

Chambre Salle de bain

CHAMBRE 1
2 personnes

17 m2
Twin 900x200 10 m2

CHAMBRE 2
2 personnes

15 m2
Twin 90x200 10 m2

CHAMBRE 3
2 personnes

23 m2
Double 180x220 17 m2

ANNEXE
4 personnes

13 m2
Double 180x220

Canapé convertible 2 
places

Salon : 17m2

7 m2



La cuisine

Cette cuisine lumineuse entièrement équipée pour votre plus
grand confort s'ouvre sur le salon et la salle à manger. Son îlot
central, accompagné de ses tabourets, apporte encore plus de
convivialité et transforme cette pièce en espace d'échange et
de partage.

Services de vaisselle et 
ustensiles de cuisine 

6 invités

Appareils et accessoires 
ménagers ultra modernes

Piano de cuisson



L’espace de vie

Le séjour rend hommage à la beauté brute de la Provence avec
ses couleurs chaudes, ses poutres apparentes et ses baies
vitrés laissant entrer la lumière du sud. Un espace idyllique en
toute quiétude bercé par la nature environnante.

Télévision Cheminée

ClimatisationEspace de détente



Espaces extérieurs

Avec sa piscine privée et son pool house équipé, la villa Jasso
invite à une déconnexion totale sous le signe de la détente et
dans une nature préservée et clôturée. Baladez-vous au cœur
de notre domaine et profitez-en pleinement des 100km de
sentiers pédestres balisés.

1 hectare

Barbecue à gaz

Transats et parasols

Piscine 14 x 5 m

Terrain de jeu idéal 
pour les enfants dans 
un cadre sécurisé



Suite annexe

Situé à quelques pas de la villa, l'annexe abrite une
chambre avec salle d'eau et un salon entièrement
équipé́, et offre à ses hôtes une vue privilégiée sur le
pool house, la terrasse et la piscine.

Climatisation

Télévision

Espace terrasse

Coin bureau



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

D’une simple location à une location agrémentée d’un service hôtelier 5 étoiles, notre expérience villa vous propose un séjour
sur-mesure au sein de notre domaine viticole et à seulement 3 minutes des installations de notre établissement Relais &
Château.

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
randonnée 

1 terrain de tennis

1 cave de dégustation 
et visites de chais

3 potagers

3 piscines

Location de VTT

Cours de yoga 
sur demande

1 école de cuisine

Vous avez la possibilité d’ajouter des services
supplémentaires à tout moment de votre séjour. Notre
équipe est à votre disposition pour réaliser le moindre de
vos désirs. Merci de nous contacter pour plus
d’informations.



PHOTOTHÈQUE



Villa Jasso







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.

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 

tenter par une 
dégustation de nos 

délicieux vins 
accompagnés d’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’oenologie 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

