
La Taverne
de Corto
Groupes & Evènements Privés

Tarifs 2023
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Un cadre naturel privilégié, 
à côté de Fréjus ! 



La Formule que nous vous proposons comprend:
Restauration sur place à La Taverne de Corto, notre Bar/Restaurant 
Service en salle ou côté terrasse piscine (Espace non privatisable)
Espace privatisable en rooftop, vue panoramique sur l'espace aquatique, moyennant
un supplément de 10€/personne, à partir de 40 personnes. 
Accès libre à l'espace aquatique chauffé, aux aires de jeux et terrains multisports,
pétanque avec prêt de matériel
Le nappage, la vaisselle et la verrerie sont inclus.
Le personnel de salle inclus jusqu'à 14h pour le brunch. Au-delà, un forfait de 100€/
heure supplémentaire (frais de personnel et de gestion) sera appliqué (jusqu'à 16h
maximum). 
Nos prix s'entendent TTC.
Accès à la salle de restauration entre 8h et 10h30 le jour de l'événement pour installer
vos décorations.
Pour que nos équipes installent votre décoration (fournie par vos soins) un forfait de
50€ sera facturé. 
Décoration florale sur devis.

Conditions de Réservation & Paiement:
Acompte de 15% demandé à la commande pour valider le devis
En cas d'annulation de la part du client et jusqu'à 30 jours avant la date de
l’événement, l'intégralité de l'acompte versé  sera restitué. Passé ce délai, aucun
remboursement ne pourra être réclamé.
Le nombre de convives et le choix définitif du menu devront nous être communiqués
au plus tard 21 jours avant l’événement.
Le solde devra nous être payé au plus tard 7 jours avant la date de la prestation.
L'effectif validé sur le devis sera facturé et dû, même en cas de désistement.
Le règlement de tout supplément devra être réglé au plus tard 24h après l'événement. 

Obligations du client et de ses invités:
Stationnement sur le parking visiteur à l'entrée du camping.
Accès des enfants à la piscine sous la responsabilité d'un adulte (jusqu'à 18h).
Respect du règlement intérieur en vigueur pour garantir le confort et la tranquillité des
vacanciers séjournant sur place.
Le nombre de convives devra être respecté, aucune personne ne faisant pas partie de
la liste des invités ne pourra se joindre au groupe sans accord préalable de la
direction.

Formule Brunch 

& Conditions de Réservation



 

Côté sucré
Viennoiseries

Baguettes & pains spéciaux
Pancakes

Assortiments de confitures, beurres et pâtes à tartiner
Fromages blancs avec coulis de fruits

Brochettes de fruits frais 
 

Côté salé 
Planches de charcuteries

Planches de fromages
Mini-burger
Mini-quiches

Tartines salées
Salades (taboulé, lentilles, salade de riz...)

Dips de légumes et houmous
Œufs mimosas

 
Côté Bar

Jus de fruits et citrons pressés
Eaux détox

Thés & infusions
Cafés

Vin de Pays (2 couleurs) 
Bières pression

 
 
 
 

Brunch  (11h - 14h)

Consultez en détails les options proposées.
Tarif réduit pour les enfants de -12ans: 17€

Formule à 35€ / pers sur la

terrasse du restaurant

Formule à 45€ / pers sur le

rooftop côté piscine, privatisé 



Forfait Apéritif à 10€ / adulte
Sangria ou Punch
Vins de pays Rosé
Kir cassis (vin blanc)
Tapenades, pizzas & pissaladières

Forfait A.O.C. Côtes de Provence à 4€ / adulte
Sur la base d'1 bouteille pour 3 personnes
Couleurs au choix : Rosé, Rouge, Blanc

Assiette de fromages à 5€ / adulte

Champagne
Champagne Charpentier Brut Blanc de Blanc 75cL : 55€/bouteille
Champagne Charpentier Brut Blanc de Blanc Magnum : 110€/bouteille
Champagne Charpentier Brut Cuvée Prestige: 90€/bouteille
Champagne Charpentier Eclat de terroir: 120€/bouteille

Forfait Café et/ou Thé à 1€ / personne

Droit de Bouchon à 8€ / bouteille
Hors Champagnes (10€/bouteille) 

Chanteur / musicien : participation de 250€, de 19h à 23h

Possibilité de consommer d'autres boissons en les réglant directement sur
place au bar (Bières bouteilles, Digestifs, Cocktails...).

Possibilité de commander un  autre dessert que celui proposé dans le
menu: Gâteau d'Anniversaire ou Pièce Montée (devis sur demande).

Location de cottages de 2 à 6 personnes, forfait weekend possible. 

 

Options Supplémentaires



Galerie Photos



Camping La Bastiane  

1056 chemin de Suvières

83480 - Puget Sur Argens

Tel: 04.94.55.55.94

info@labastiane.com

w w w . l a b a s t i a n e . c o m

Contact & Accès


