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Château de Berne Hôtel★★★★★ & Spa
Domaine et Vignoble d'exception
19 chambres - 5 salles

Lorgues
83 Var

Adresse : Route de Salerne - 83510 Lorgues
Tél : 04 94 60 48 88 - Fax : 04 94 60 48 89
E-mail : evenement@chateauberne.com
Web : www.chateauberne.com
Direction : Christine Monteil
Contact : Vanessa Gringet
Parking : privé, 50 places

Séminaires de direction, conseils d'administration où l'aspect
incentive sera favorisé. Journées d'étude jusqu'à 100 personnes.
Séjour «Art de Vivre» autour de la cuisine et du vin.
La situation. Au cœur de la Provence, niché dans un magnifique domaine
viticole de 500 ha, le Château de Berne est le cadre idéal pour des séminaires de
direction en quête de sérénité, calme et discrétion.
Les accès. Ville proche : Saint-Tropez (45 mn). Gare : TGV, Draguignan/Les Arcs
(20 mn). Aéroports : Nice ou Toulon (1h), Marseille (1h30). Hélisurface. Route : de
Nice : A8, sortie Le Muy; de Marseille-Toulon : A8 et A57, sortie Le Cannet-desMaures.
GPS : N43°31'11'' et E06°20'10''.
La table. Notre Chef vous propose une cuisine aux accents du terroir, en
fonction du marché et des légumes de notre potager biologique.
Les chambres. Entièrement rénovées dans un style «Campagne Chic», elles sont
luxueuses et climatisées, avec balcons ou terrasses, vue sur les vignes. Salle de
bains (peignoir), télévision (satellite), chaîne Hifi, coffre, mini-bar, téléphone,
Internet Wifi.
Les services. Business corner, télécopie, photocopieur, réception 24h/24, coffre,
room service, blanchisserie
Les loisirs. Parc de 500 ha, piscine en plein air (chauffée en début et fin de
saison), tennis, VTT. Fitness, spa, sauna, hammam, jacuzzi, solarium, tennis de
table, forêt. Bar. Billard. Organisation de loisirs : visite des caves et dégustation
des vins du Château de Berne, initiation à l'œnologie, école de cuisine. initiation
à l'aquarelle, challenge multi-activités, quad, course d'orientation, chasse au
trésor...
Les espaces de réunion. Salons de caractère (climatisés), aménagés dans les
anciens chais du château et s'ouvrant sur les vignes et les bois.
- Salon Syrah (47 m²) : jusqu'à 16 personnes.
- Salle Sémillon (65 m²) : jusqu'à 50 personnes en théâtre.
- Salle des Vendanges (90 m²) : jusqu'à 60 personnes en repas assis.
- Salle de Bacchus (230 m²) : jusqu'à 180 couverts. Salle offrant une vue
plongeante sur la cave, ses chais à foudres et à barriques.
- Jardin du Jasmin (260 m²) : terrasse extérieure couverte, en plein coeur de la
pinède.
Les équipements. Compris dans le forfait : paper board, vidéoprojecteur, écran,
téléphone, Internet/Wifi.
Les prix. - indicatifs/TTC/pers./jour
Journée : à partir de 70€ (tarif 2013)
Résidentiel single : à partir de 265€ (tarif 2013)

