
DÉCOUVREZ LES TARIFS 2020/2021
DU DOMAINE DE VAL UBAYE

Ouverture
du 15 décembre au 15 avril
et du 15 mai au 30 septembre

TARIFS À LA NUITÉE / PERSONNE 2020

PENSION COMPLÈTE* 3 à 8 ans 9 à 14 ans Àpd 15 ans

Chambre standard 27 € 40 € 53,50 €

Chambre single standard 47 € 60,50 €

Chambre avec terrasse / balcon Supplément de 6 € / chambre

Enfant 0-2 ans : gratuit si partage la chambre de 2 adultes. Lit bébé gratuit.

Nos prix incluent l’occupation de la salle de jeux avec télévision et lecteur DVD, babyfoot et ping-pong. Du matériel 
sportif est gracieusement mis à votre disposition : matériel de bivouac, ballons, raquettes de badminton et de 
ping-pong, boules de pétanque. La literie et le linge de toilette sont fournis.

*Le prix pension complète inclut l’hébergement, le repas du soir le premier jour jusqu’au repas du midi le dernier jour, les boissons 
de table (eau et vin) et la taxe de séjour. Possibilité d’emporter un panier repas pour les sorties à la journée. 

DEMI-PENSION *     3 à 8 ans 9 à 14 ans Àpd 15 ans

Chambre standard 25 € 36 € 48,50 €

Chambre single standard 43 € 55,50 €

Chambre avec terrasse / balcon Supplément de 6 € / chambre

Enfant 0-2 ans : gratuit si partage la chambre de 2 adultes. Lit bébé gratuit.

*Le prix demi-pension inclut l’hébergement, le petit-déjeuner, le repas du soir et la taxe de séjour. La demi-pension n’est pas possible du 01/07 au 31/08.

Pour les groupes à partir de 10 personnes, nous proposons des tarifs adaptés. Consultez-nous pour recevoir une offre personnalisée.

NOS SERVICES
Ménage : gratuit - Télévision : 5 € / nuit - Animaux de compagnie : gratuit (uniquement petits chiens acceptés sur demande).

TARIFS LOCATION APPARTEMENTS 2021

Appartement 6 couchages Appartement 8 couchages

Séjours
7 nuits
(arrivée 
samedi)

min. 2 
nuits

Forfait 
ménage 

obligatoire

7 nuits
(arrivée 
samedi)

min. 2 
nuits

Forfait 
ménage 

obligatoire

Basse saison
2/01 > 6/02/2021
2/03 > 3/04/2021

390 € 130 € 30 € 480 € 160 € 40 €

Saison
19/12/2020 > 2/01/2021
3/04/2021 > 17/04/2021
8/05/2021 > 30/06/2021
28/08/2021 > 2/10/2021

490 € 160 € 30 € 610 € 230 € 40 €

Haute saison
6/02/2021 > 6/03/2021
31/07/2021 > 28/08/2021

600 € NA 30 € 750 € NA 40 €

Taxe de séjour pour les personnes de plus de 18 ans : 0,75 € / nuit à payer à l’arrivée au domaine.

Paiements acceptés : chèque vacances ANCV, chèque, CB, espèces.


