
1 
Renseignements, disponibilités et devis contactez-nous au 04 94 04 08 22 ou 06 19 52 12 99 

gites@trians.com plus d’informations sur www.trians.com 

 

Salle de réception « La Bergerie »  
Domaine Château Trians à Néoules 

 

Fiche technique 
 

Une salle de réception pour 50 personnes dans un cadre bucolique d’exception: 
 
Le domaine viticole BIO de TRIANS (à Néoules, en Provence verte, dans le parc naturel régional de la Ste Baume, Var) 
vous accueille dans un cadre préservé de 80 ha alternant vignoble, oliviers, bois et garrigue.   
Nos 4 gîtes de caractère nous permettent d’héberger les groupes familiaux ou amicaux jusqu’à une quarantaine de 
personnes avec un niveau de confort 5* dans un cadre ressourçant.  
Les hôtes de nos gîtes ont le privilège de pouvoir louer également une authentique Bergerie, transformée en salle de 
réception champêtre, pour leurs évènements et rassemblements festifs, anniversaires, baptêmes, mariages intimistes. 
 

 
 
 

Situation : 
 
Face aux restanques d’oliviers, la salle Bergerie dispose d’un extérieur champêtre ombragé par de majestueux chênes 
centenaires, propice aux cocktails ou vins d’honneur comme aux apéritifs conviviaux entre amis choisis.  Un grand 
parking surveillé se trouve à proximité.  
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Notre salle « Bergerie » d’une superficie de 100 m2 peut accueillir 50 à 60 personnes en configuration repas assis avec 
piste de danse. En mode cocktail debout, elle peut accueillir jusqu’à 100 personnes.  
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Informations techniques : 
Equipement inclus dans notre tarif : 

- Dans la salle :
o 15 tables rectangulaires 8 personnes
o 60 chaises pliantes bois et métal
o Vaisselle blanche, couverts, verres pour 60 personnes
o Carafes, panières, salières et poivrières
o Eclairage avec variateur
o Ventilateur au plafond

- Dans la kitchenette :
o 3 réfrigérateurs
o Congélateur 2 tiroirs
o Micro-ondes
o Cafetière filtre professionnelle (pour 60 personnes)
o Plaques électriques
o Lave-vaisselle professionnel
o Lave-verres professionnel
o Evier et rangements

- Sanitaires avec point d’eau (2 WC)
- 2 planchas au gaz à disposition

Plan : 

Conditions de réservation : 
- La salle Bergerie ne peut être louée qu’associée à nos gîtes.
- Gîtes et salle ouverts toute l’année. Gîtes louables à partir de 2 nuits en basse saison, 3 nuits lors des Ponts et

vacances scolaires, uniquement à la semaine du samedi au samedi en haute saison (juillet et août).
- Forfait week-end du vendredi au dimanche.
- Chèque d’acompte de 30 % à la réservation, solde le jour de la remise des clés
- Zone extérieure pour fumeurs restreinte en période estivale suivant réglementation préfectorale accessibilité

des massifs forestiers et risques incendies.
- Sonorisation uniquement à l’intérieur de la salle au-delà de 23h00.
- Droit de bouchon de 4 € la bouteille applicable selon contexte.

Tarifs : 
Tarif Nous consulter.  
Pendant les vacances scolaires estivales, notre salle Bergerie ne peut être louée que dans le cadre d’une 
privatisation des 4 gîtes du hameau de Trians, à la semaine, du samedi au samedi.  
Au printemps/automne, notre salle est impérativement associée à de la location d’hébergements pour un 
minimum de 2 nuitées, au minimum le Gîte Chênes (8 suites) le plus proche de la salle.  
Nous consulter pour un devis détaillé et nos disponibilités.  
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