
Le domaine de la Verrerie est un cadre idéal dans un écrin de verdure unique 
à proximité immédiate d'un parc résidentiel de loisirs, d'une chèvrerie, 
d'un espace dédié à l'astronomie, le parc du soleil et de la lune. 
Il est le point de départ de sentiers de randonnée (GR9). 

Vous souhaitez louer une 
salle pour une réception ?

Pôle gestion des salles 
Contact 04 94 72 89 21

La visite des lieux est possible sur rendez-vous. 
 Renseignements, réservation pôle gestion des salles 04 94 72 89 21

Courriel 
Possibilité de mettre en contact avec animateur et traiteur

gestion-salles@mairie-rocbaron.fr

La location de ce bâtiment communal est régie par la délibération N° 2016-36 du 4 avril 2016.  Ce document est disponible sur site et sur simple demande en Mairie auprès du pôle gestion des salles
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La Bergerie
D O M A I N E  D E  L A  V E R R E R I E

LOCATION CHAMBRE 

Tarifications (montant TTC)
La chambre est à  45 € 1 nuit pour 2 personnes

Taxe de séjour est de 0,75 € par nuit et par 
personne

Cautions et assurance
Caution de 100 € demandée pour la propreté 
de la salle
Caution de 150 € demandée pour la propreté 
du matériel
Caution de 600 € demandée pour éventuelles 
dégradations

Fournir une assurance responsabilité civile au 
nom du locataire (ou titulaire du règlement)

Equipement
La chambre a une capacité de 2 pers. 
maximum
Chauffage convecteur électrique
Salle de bain (douche) dans la chambre

Chambre : Lit 140 x 200 cm
Linge de lit et de toilette non fourni

La réservation de l’ensemble des chambres 
et gîtes ne peut pas excéder 15 personnes 
maximum (normes de sécurité)

Possibilité d’accès par l’arrière du bâtiment

Extérieurs
Deux terrasses avec accès handicapés
Containers déchets pour tri sélectif
Parking 50 places + places handicapés 

Accessibilité et services de proximité - voir au dos
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La Bergerie
D O M A I N E  D E  L A  V E R R E R I E

LOCATION CHAMBRE 

Tarifications (montant TTC)
La chambre est à  45 € 1 nuit pour 2 personnes

Taxe de séjour est de 0,75 € par nuit et par 
personne

Cautions et assurance
Caution de 100 € demandée pour la propreté 
de la salle
Caution de 150 € demandée pour la propreté 
du matériel
Caution de 600 € demandée pour éventuelles 
dégradations

Fournir une assurance responsabilité civile au 
nom du locataire (ou titulaire du règlement)

Equipement
La chambre a une capacité de 2 
personnes maximum
Chauffage convecteur électrique
Salle de bain (douche) dans la chambre

Chambre : Lit 140 x 200 cm
Linge de lit et de toilette non fourni

La réservation de l’ensemble des chambres 
et gîtes ne peut pas excéder 15 personnes 
maximum (normes de sécurité)

Possibilité d’accès par l’arrière du bâtiment

Extérieurs
Deux terrasses avec accès handicapés
Containers déchets pour tri sélectif
Parking 50 places + places handicapés 

Les hébergements ne sont pas 
accessibles aux personnes à mobilité 
réduite.
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LOCATION CHAMBRE 

Tarifications (montant TTC)
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Vous souhaitez louer une 
salle pour une réception ?

Pôle gestion des salles 
Contact 04 94 72 89 21

Tarifications (montant TTC)
Le gîte est à  90 € 1 nuit pour 4 personnes

Taxe de séjour est de 0,75 € par nuit et par 
personne

Cautions et assurance
Caution de 100 € demandée pour la propreté 
de la salle
Caution de 150 € demandée pour la propreté 
du matériel
Caution de 600 € demandée pour éventuelles 
dégradations

Fournir une assurance responsabilité civile au 
nom du locataire (ou titulaire du règlement)

Equipement
Le gîte a une capacité de 4 pers. maxi
Chauffage convecteur électrique
Salle de bain (douche) dans le gîte
Chambre : Lit 140 x 200 cm
Salon : canapé convertible 140 x 200 cm
Cuisine:
réfrigérateur, plaque électrique, cafetière, 
micro-onde, vaisselle pour 4 personnes
Linge de lit et de toilette non fourni

La réservation de l’ensemble des chambres 
et gîtes ne peut pas excéder 15 personnes 
maximum (normes de sécurité)
Possibilité d’accès par l’arrière du bâtiment 

Extérieurs
Deux terrasses avec accès handicapés
Containers déchets pour tri sélectif
Parking 50 places + places handicapés 

Les hébergements ne sont pas 
accessibles aux personnes à mobilité 
réduite.

Le domaine de la Verrerie est un cadre idéal dans un écrin de verdure unique 
à proximité immédiate d'un parc résidentiel de loisirs, d'une chèvrerie, 
d'un espace dédié à l'astronomie, le parc du soleil et de la lune. 
Il est le point de départ de sentiers de randonnée (GR9). 
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La Bergerie
D O M A I N E  D E  L A  V E R R E R I E

LOCATION DE GITES

La visite des lieux est possible sur rendez-vous. 
 Renseignements, réservation pôle gestion des salles 04 94 72 89 21

Courriel 
Possibilité de mettre en contact avec animateur et traiteur

gestion-salles@mairie-rocbaron.fr

La location de ce bâtiment communal est régie par la délibération N° 2016-36 du 4 avril 2016.  Ce document est disponible sur site et sur simple demande en Mairie auprès du pôle gestion des salles
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Le domaine de la Verrerie est un cadre idéal dans un écrin de verdure unique 
à proximité immédiate d'un parc résidentiel de loisirs, d'une chèvrerie, 
d'un espace dédié à l'astronomie, le parc du soleil et de la lune. 
Il est le point de départ de sentiers de randonnée (GR9). 

La visite des lieux est possible sur rendez-vous. 
 Renseignements, réservation pôle gestion des salles 04 94 72 89 21
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Accessibilité et services de proximité - voir au dos

Vous souhaitez louer une 
salle pour une réception ?

Pôle gestion des salles 
Contact 04 94 72 89 21

Tarifications (montant TTC)
Le gîte est à  135 € 1 nuit pour 6 personnes

Taxe de séjour est de 0,75 € par nuit et par 
personne

Cautions et assurance
Caution de 100 € demandée pour la propreté 
de la salle
Caution de 150 € demandée pour la propreté 
du matériel
Caution de 600 € demandée pour éventuelles 
dégradations

Fournir une assurance responsabilité civile au 
nom du locataire (ou titulaire du règlement)

Equipement
Le gîte a une capacité de 6 pers. maxi
Chauffage convecteur électrique

2 salles de bain (douche) dans le gîte
1 chambre au RDC : Lit 140 x 200 cm 
2 chambres à l’étage : Lit 140 x 200 cm 
dans chaque chambre 
Linge de lit et de toilette non fourni

La réservation de l’ensemble des chambres 
et gîtes ne peut pas excéder 15 personnes 
maximum (normes de sécurité)
Possibilité d’accès par l’arrière du bâtiment 

Extérieurs
Deux terrasses avec accès handicapés
Containers déchets pour tri sélectif
Parking 50 places + places handicapés 

Les hébergements ne sont pas 
accessibles aux personnes à mobilité 
réduite.
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Le domaine de la Verrerie est un cadre idéal dans un écrin de verdure unique 
à proximité immédiate d'un parc résidentiel de loisirs, d'une chèvrerie, 
d'un espace dédié à l'astronomie, le parc du soleil et de la lune. 
Il est le point de départ de sentiers de randonnée (GR9). 

La visite des lieux est possible sur rendez-vous. 
 Renseignements, réservation pôle gestion des salles 04 94 72 89 21

Courriel 
Possibilité de mettre en contact avec animateur et traiteur

gestion-salles@mairie-rocbaron.fr

La location de ce bâtiment communal est régie par la délibération N° 2016-36 du 4 avril 2016.  Ce document est disponible sur site et sur simple demande en Mairie auprès du pôle gestion des salles

Accessibilité et services de proximité - voir au dos

Vous souhaitez louer une 
salle pour une réception ?

Pôle gestion des salles 
Contact 04 94 72 89 21

Tarifications (montant TTC)
Le gîte est à  135 € 1 nuit pour 6 personnes

Taxe de séjour est de 0,75 € par nuit et par 
personne

Cautions et assurance
Caution de 100 € demandée pour la propreté 
de la salle
Caution de 150 € demandée pour la propreté 
du matériel
Caution de 600 € demandée pour éventuelles 
dégradations

Fournir une assurance responsabilité civile au 
nom du locataire (ou titulaire du règlement)

Equipement
Le gîte a une capacité de 6 pers. maxi
Chauffage convecteur électrique

1 salle de bain (douche) dans le gîte
1 chambre : Lit 140 x 200 cm 
1 chambre : 2 lits 90 x 200 cm superposés 
Salon : canapé convertible 140 x 200 cm
Cuisine: réfrigérateur, plaque électrique
micro-onde, vaisselle pour 6 personnes
Linge de lit et de toilette non fourni
Les hébergements ne sont pas acces-
sibles aux personnes à mobilité réduite.
La réservation de l’ensemble des chambres 
et gîtes ne peut pas excéder 15 personnes 
maximum (normes de sécurité)
Possibilité d’accès par l’arrière du bâtiment 

Extérieurs
Deux terrasses avec accès handicapés
Containers déchets pour tri sélectif
Parking 50 places + places handicapés 

R O C B A R O N  -  V A R  8 3

La Bergerie
D O M A I N E  D E  L A  V E R R E R I E

LOCATION DE GITES

R
E
F.

 G
3

 -
 2

0
1
8

6

mailto:gestion-salles@mairie-rocbaron.fr


Le domaine de la Verrerie est un cadre idéal dans un écrin de verdure unique 
à proximité immédiate d'un parc résidentiel de loisirs, d'une chèvrerie, 
d'un espace dédié à l'astronomie, le parc du soleil et de la lune. 
Il est le point de départ de sentiers de randonnée (GR9). 
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La Bergerie
D O M A I N E  D E  L A  V E R R E R I E

LOCATION DE SALLE
SÉMINAIRES - RÉUNIONS

Tarifications (montant TTC)
Journée en semaine 300 €

Journée dimanche 300 €
 
Week-end (Samedi + Dimanche) 600 €
Option matériel pour rétro-projection, 
prix maximum/jour 150 €  

Cautions et assurance
Caution de 100 € demandée pour la propreté 
de la salle
Caution de 150 € demandée pour la propreté 
du matériel
Caution de 600 € demandée pour éventuelles 
dégradations

Fournir une assurance responsabilité civile au 
nom du locataire (ou titulaire du règlement)

Vendredi journée + soirée 400 €
Samedi journée + soirée 400 €

Vous souhaitez louer un gîte 
ou un appartement ?

Pôle gestion des salles 
Contact 04 94 72 89 21

Equipements
Salle de réception d’une surface de 80 m²
Capacité de 80 personnes 
Elle dispose de : 
2 blocs de climatisation réversible  
10 tables rondes (8 personnes)      O156 cm
15 tables rectangulaires (6 personnes) 186 x77 
cm.100 chaises . Bar réfrigéré
3 toilettes dont un handicapé 
Véranda isolée attenante à la salle de 
réception d’une surface de 30 m², permet le 
dressage d’un buffet.
Cuisine
7 mètres linéaires de plan de travail
un évier inox 2 bacs + un lave mains
Chambre froide de 4 m² + Grand congélateur
Pas de possibilité de cuisine chaude sur place, 
Vaisselle non fournie

Extérieurs
Deux terrasses avec accès handicapés
Containers déchets pour tri sélectif
Parking 50 places + places handicapés

La visite des lieux est possible sur rendez-vous. 
 Renseignements, réservation pôle gestion des salles 04 94 72 89 21

Courriel 
Possibilité de mettre en contact avec animateur et traiteur

gestion-salles@mairie-rocbaron.fr

La location de ce bâtiment communal est régie par la délibération N° 2016-36 du 4 avril 2016.  Ce document est disponible sur site et sur simple demande en Mairie auprès du pôle gestion des salles
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Accessibilité et services de proximité - voir au dos

Assemblée

Réunion de
travail

Salle 
équipée
Wifi
Ecran 
Rétroprojecteur
(sur demande) 

Séminaire
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Le domaine de la Verrerie est un cadre idéal dans un écrin de verdure unique 
à proximité immédiate d'un parc résidentiel de loisirs, d'une chèvrerie, 
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Accessibilité et services de proximité - voir au dos

Tarifications (montant TTC)
Journée en semaine 300 €

Journée dimanche 300 €
 
Week-end (Samedi + Dimanche) 600 €
Option matériel pour rétro-projection, 
prix maximum/jour 150 €  

Cautions et assurance
Caution de 100 € demandée pour la propreté 
de la salle
Caution de 150 € demandée pour la propreté 
du matériel
Caution de 600 € demandée pour éventuelles 
dégradations

Fournir une assurance responsabilité civile au 
nom du locataire (ou titulaire du règlement)

Vendredi journée + soirée 400 €
Samedi journée + soirée 400 €

Vous souhaitez louer un gîte 
ou un appartement ?

Pôle gestion des salles 
Contact 04 94 72 89 21

Equipements
Salle de réception d’une surface de 80 m²
Capacité de 80 personnes 
Elle dispose de : 
2 blocs de climatisation réversible  
10 tables rondes (8 personnes)      O156 cm
15 tables rectangulaires (6 personnes) 186 x77 
cm.100 chaises . Bar réfrigéré
3 toilettes dont un handicapé 
Véranda isolée attenante à la salle de 
réception d’une surface de 30 m², permet le 
dressage d’un buffet.
Cuisine
7 mètres linéaires de plan de travail
un évier inox 2 bacs + un lave mains
Chambre froide de 4 m² + Grand congélateur
Pas de possibilité de cuisine chaude sur place, 
Vaisselle non fournie

Extérieurs
Deux terrasses avec accès handicapés
Containers déchets pour tri sélectif
Parking 50 places + places handicapés
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LOCATION DE SALLE
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Modularité 
des espaces
Intérieur +
Véranda
(20 places)

Salle 
équipée

Ecran 
Rétro 

Wifi
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La Bergerie
DOMAINE DE LA VERRERIE

Vous souhaitez  réserver une salle 
pour vos soirées d’entreprises ?

Pôle gestion des salles 
Contact 04 94 72 89 21

Accès par autoroute puis par RD
De Toulon ou Hyères 
A57 sortie Cuers Nord  
De Cuers vers Brignoles prendre RD 43 
puis RD 12 à entrée Forcalqueiret
De Nice ou Aix en Provence 
A7 sortie Brignoles 
De Brignoles vers Toulon prendre RD 43
puis prendre RD 12 à sortie Forcalqueiret

Coordonnées GPS - Lat. 43.318746 Lg 6.09597
Lat.43.318774624170326 Lg 6.095970475562353

La visite des lieux est possible sur rendez-vous. 
 Renseignements, réservation pôle gestion des salles 04 94 72 89 21

Courriel 
Possibilité de mettre en contact avec animateur et traiteur

gestion-salles@mairie-rocbaron.fr

La location de ce bâtiment communal est régie par la délibération N° 2016-36 du 4 avril 2016.  Ce document est disponible sur site et sur simple demande en Mairie auprès du pôle gestion des salles

Collège 
Gassendi

Domaine
de la

Verrerie

Services à proximité

FICHE TECHNIQUE
La location de la salle est soumise à des 
conditions  décrites sur convention et règlement intérieur.
Un double état des lieux entrée et sortie est prévu.

Vers Brignoles
Forcalqueiret

Vers Cuers-Toulon

Espace commercial
Fray Redon

Transports

Gare de Toulon 25 km
Gare de Cuers 10 km

Taxi Paye 06 74 11 20 87
Taxi 2 Rbn 09 53 35 87 21

Aéroport 
de Toulon-Hyères 25 km

OIT Brignoles 15 km
Rond Point de l’Europe

Brignoles 15 km
Toulon Ste Musse 25 km

Infirmière - Médécin
Labo - Radiologie 
Esp. Fray Redon 3 km

Port Marchand 
de Toulon 25 km

Station  Total         3 km
Esp. comm. Fray Redon

Santé

RestaurantsActivités de loisirs

Un agenda vous sera remis lors de votre entrée.

Garage VULCO 3 km
Esp. comm. Fray Redon

4 brasseries midi/soir 3 km
Esp. comm. Fray Redon

Aquavabre
Brignoles 15 km

Passage GR9

Boulodrome Clas
Rocbaron 4 km

Tennis Club
Forcalqueiret 4 km

Pharmacie Cadran 3 km
Esp. comm. Fray Redon

1 gourmet midi/soir 3 km
Auberge des Tuileries Forcalqueiret

Plages et port de plaisance
Littoral 25 km

Circuit VTT
sur zone Verrerie
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