Château d’Uzer, tarifs au 1er avril 2021
C.H. Les prix sont
ou en euros (€)
Gîte TTC (2)
(1)

tarif pour une nuit - pour une chambre double ou la roulotte « la Vie en Rose » jusqu’à 2 personnes
- pour une suite familiale (2 chambres) jusqu’à 4 personnes
possibilité, hors haute saison, de ne louer que la grande chambre d’une suite jusqu’à 2 pers.
- pour le campement « Philomène » jusqu’à 5 personnes

C.H. Chambre

Grande chambre avec un lit double (190x160), une toute petite salle d’eau, très intime, avec douche à l’italienne et toilettes
privatives. Au 1er étage, ≃23 m2. Vue sur le parc (2 grandes fenêtres). En chambre d’hôtes, petits-déjeuners compris.

165 €

-

C.H. Chambre « du

Grande chambre avec un lit double (190x160), salle de bain avec baignoire et toilettes privatives. Au 1er étage, ≃28 m2. Vue sur
le parc (Balcon avec 2 grandes portes fenêtres). En chambre d’hôtes, petits-déjeuners compris.

190 €

-

C.H. Suite familiale

Une grande chambre avec un lit double (190x160) et une deuxième chambre avec deux lits simples (190x80). Salle de bain
(séparée, accessible des deux chambres par un couloir privatif) équipée d’une grande baignoire en fonte émaillée. Toilettes
privatives séparées. Au 1er étage, ≃45 m2. Vue sur le parc (3 grandes fenêtres). En chambre d’hôtes, petits-déjeuners compris.

180 €
(hors
haute
saison)

255 €
jusqu’à
4 pers.

C.H. Suite familiale

Une grande chambre avec un lit double (190x160) et une deuxième chambre deux lits simples (190x90). Grande salle de bain
(accessible par la grande chambre) avec baignoire, grande douche à l’italienne et toilettes. Au 1er étage, ≃45 m2. Vue sur le parc
et la terrasse (2 grandes fenêtres) et sur le village (1 fenêtre). En chambre d’hôtes, petits-déjeuners compris.

180 €
(hors
haute
saison)

255 €
jusqu’à
4 pers.

C.H. Suite familiale

Deux grandes chambres, avec dans la première un lit double en (190x160) et dans la deuxième deux lits simples qui peuvent
être rapprochés sur demande. Grande salle de bain séparée (accessible des deux chambres par un couloir privatif) avec baignoire
et grande douche à l’italienne. Toilettes privatives séparées. Au 2ème étage, ≃45 m2. Vue sur le parc et la terrasse (1 fenêtre) et le
village (1 fenêtre). En chambre d’hôtes, petits-déjeuners compris.

180 €
(hors
haute
saison)

255 €
jusqu’à
4 pers.

Gîte « Côté Cour »

Suite familiale composée de deux chambres voutées, avec dans la première un lit double (190x160) et dans la deuxième deux
lits simples (190x80). Salle de bain et toilettes privatives. De plain-pied sur la cour intérieur, avec un accès indépendant et petite
terrasse privative. Le linge de maison est fourni. La cuisine des hôtes est à disposition. En location gîte.

-

220 €
jusqu’à
4 pers.

Gîte Campement

En location gîte. Roulottes « nuit » - roulotte parents « Philomène », climatisée, avec lit double (190x160), douche et toilettes
séparées dans la roulotte - roulotte enfants avec trois lits simples (190x90), toilettes séparées dans la roulotte, douche d’été
extérieure, climatiseurs mobiles l’été. Une roulotte cuisine/salle-à-manger équipée. Grande terrasse privative. Location à partir
de 3 jours minimum. Le linge de maison est fourni, le ménage est fait en fin de séjour. Jusqu’à 5 personnes maximum. En
location gîte.

-

250 €
jusqu’
à
5 pers.

Gîte Roulotte

En location gîte. Authentique roulotte ancienne, entièrement restaurée avec tout le confort : petite chambre avec lit double
(190x140 où l’on monte que d’un côté), toilettes au placard et baignoire sabot ancienne au salon. La roulotte est toute petite, il
n’y a pas de possibilité de lit supplémentaire (même un lit bébé), climatiseur mobile l’été. La cuisine des hôtes est à disposition.
En location gîte.

110 €

-

Gîte Le Cabanon

En location gîte. Authentique cabanon du jardin (≃15m2) entièrement aménagé, avec tout le confort : lit double (190x140),
toilettes et grande baignoire ancienne en fonte émaillée. Pas de possibilité de lit supplémentaire (même un lit bébé), climatiseur
mobile l’été. La cuisine des hôtes est à disposition. En location gîte.

220 €

-

« du Général »
Grand Salon »
« Zéphir »

« Céleste »

« Pom et Flore »

de roulottes
« Philomène »

« La Vie en
Rose »
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jusqu’ à jusqu’à
2 pers. 4 pers.

1/2

Personne supplémentaire

Par nuit

Bébé

Mise à disposition d’un lit bébé (lit parapluie). Sur réservation, suivant disponibilité.

10 €

à partir de 3 ans
jusqu’à 12 ans

Personne supplémentaire avec notamment mise en place d’un lit pliant une place supplémentaire et petit-déjeuner.
Sur réservation et suivant disponibilité. Ce service n’est disponible que pour les suites familiales en chambre
d’Hôtes.

40 €

Taxes de séjour

En conformité avec l’article L 2333-29 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, la taxe de séjour
est due par nuitée (par nuit et par personne) du 1er janvier au 31 décembre inclus. Les tarifs 2020 ont été fixés par
délibération : taxe de séjour (pour un hébergement 4 étoiles) 1,00€, y compris 10% taxe départementale. Les
enfants mineurs sont exonérés ; Réductions pour les membres de familles nombreuses porteurs de la carte.

1,00 €
par personne
(+de 18 ans)
et par nuit

Services

PU par pers.

Dîner d’Hôtes

Sur réservation et selon possibilité et en fonction d'un nombre minimum et maximum de convives. En juillet et
août habituellement le samedi ou sur demande. Le reste de l'année sur demande. Menu unique servi à la table
familiale, comprend l'apéritif, le repas, le vin (¼), le café ou l’infusion. Réservés aux hôtes des chambres d’hôtes.

43 €
Hors dîners
spéciaux

Panier pique-nique

Comprend par exemple : la fameuse tapenade maison et ses petits légumes, charcuterie et fromage de chèvre
ardéchois, pain frais, eau minérale d’Ardèche, fruits, suivant le marché du jour. Sur réservation.

20 €

Massage

Massage/modelage bien-être enveloppant aux huiles essentielles, durée une heure. Sur réservation.
Effectué soit dans la salle de bien-être soit dans la chambre.

90 €

Taxes de séjour

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pour con rmer la réservation un acompte de 30% sur le total de l’hébergement, avec un minimum d’une nuit, doit être effectué,
à l’ordre du « Château d’Uzer », soit par virement (IBAN sur demande), soit par CB. Le versement de l’acompte implique l’acceptation des conditions générales de vente
Les conditions générales de vents sont consultables sur le site internet du Château d’Uzer
Pour la haute saison, du 15 juin au 15 septembre, ainsi que pour les « ponts » de mai et juin, nous demandons une location d’un minimum de 3 nuits
Le jour de l’arrivée, la réception ne peut s’effectuer qu’à partir de 16h. Le jour du départ, l’hébergement doit être rendue avant 11h
Les draps et le linge de toilette sont fournis. En saison, les draps de bains pour la piscine sont fournis.
Le suivi des chambres d’hôtes est assuré tous les jours, (si la chambre est disponible aux heures du ménage)
Accès Internet par WIFI dans les parties communes du château. Il n’y a pas de téléviseur au château
La maison est non fumeur et les animaux ne sont pas admis. Deux chats vivent avec nous au château
La maison n’est absolument pas adaptée aux personnes à mobilité réduite et nous en sommes désolés
La taxe de séjour est appliquée selon la réglementation en vigueur et est facturée en sus
(1) C.H. ou Gîte : chambre d’hôtes ou gîte, selon la dé nition légale dans la Loi 2006-437 du 14 avril 2006 et son Décret 2007-1173 du 3 août 2007.
Les chambres d’hôtes s’entendent petits-déjeuners compris, les Gîtes sont sans le service du petit-déjeuner ni du dîner
(2) TVA : 10% sur l’hébergement, 10% sur la restauration, 20% sur les vins.
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