GITES DE FRANCE ARDECHE
Fiche descriptive - Chambre d'hôtes N°515 - Chateau d'Ucel

26 Chemin du Grand Village - 07200 UCEL
Édité le 02/12/2022 - Saison 2022

Capacité : 12 personnes
Bienvenue aux chambres d'hôtes du
Château d'Ucel ! Le Château d'Ucel est
une chambre d'hôtes à l'atmosphère
exceptionnelle qui allie un style ancien
authentique à un confort moderne. Situé à
seulement 4 kilomètres d'Aubenas, une
ville pittoresque et historique de l'Ardèche.
Notre
château
récemment rénové,
construit sur les fondations de l'ancien
château de l'année 1160, a été transformé
en un lieu élégant. Chaque chambre dispose de ses propres installations sanitaires,
dont une avec kitchenette en supplément. Le Ridderzaal (Salle des Chevaliers) est
une salle magnifiquement voûtée où vous pouvez manger et boire. De plus, il y a
aussi des endroits dans le jardin où le petit déjeuner peut être utilisé. Plusieurs
terrasses dans ce jardin vous invitent à vous détendre et à profiter de l'instant. Après
une promenade sportive ou à vélo, vous pourrez vous détendre au bord de la
grande piscine adossée au vieux rocher de l'ancien château. Vous trouverez un
grand parking gratuit à 200 mètres du Château d'Ucel. Nous espérons que vous
commencerez à emballer vos affaires grâce à ces mots. Conduisez prudemment et à
bientôt! Pour le petit déjeuner, le matin, vous pouvez déguster notre petit déjeuner
avec des petits pains frais, une vaste gamme des confitures, un assortiment de pâtes
à tartiner, des œufs fraîchement préparés à la minute, des produits locaux et des
fruits frais. Une durée minimale de séjour de 2 nuits est imposée sur toute l'année.
Vous pouvez également choisir notre table d'Hôtes : Le dimanche, mercredi et
vendredi, nous proposons un menu à 3 plats pour 25,00 € p.p., vin, eau, café ou thé
compris.

 Longitude. 4.38868200 - Latitude. 44.64099900

Nombre de chambres : 4
Propriétaire
Monsieur HOECK Robert
26 Chemin du Grand-Village
07200 Ucel
 0786734454
 chateauducel@gmail.com

Langues parlées
Période d'ouverture
Ouvert toute l'année.

Loisirs à proximité












Baignade : 10.0 km
Pêche : 3.0 km
Piscine : Sur Place
Tennis : 5.0 km
Equitation : 15.0 km
Randonnée pédestre : Sur Place
Canoë : 5.0 km
Escalade : 15.0 km
Services médicaux : 4.0 km
Gare : 43.0 km
Commerce : 4.0 km

Vos avantages avec Gîtes de France Ardèche
Les Gîtes de France Ardèche s'associent avec plus de 140 partenaires pour vous faire bénéficier de tarifs avantageux ou d'un cadeau de
bienvenue dans de nombreux sites touristiques en Ardèche et aux alentours. A votre arrivée, le propriétaire de votre location (ou son mandataire)
vous remettra le porte-clés ou la carte Loisirs Plus que vous présenterez chez nos partenaires pour obtenir votre avantage. Retrouvez la liste des
partenaires dans le dépliant Loisirs Plus mis à disposition dans votre location. Consultez dès maintenant la liste des partenaires en cliquant ici
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Chambre d'hôtes N°515 - Chateau d'Ucel située à 0.9 km du centre de UCEL
Tarifs à la nuitée (petit-déjeuner compris)
Chambre Rouge
2 personnes - 4 épis

Chambre Familiale
6 personnes - 4 épis

Chambre Bleue
2 personnes - 4 épis

Chambre L'Atelier
2 personnes - 4 épis

1 Pers

120.00

120.00

110.00

130.00

2 Pers

135.00

135.00

125.00

145.00

3 Pers

185.00

-

-

-

Personne supplémentaire

55.00

55.00

-

-

Repas

25.00

25.00

25.00

25.00

1/2 Pension

-

-

-

-

Pension Complète

-

-

-

-

4 Pers

-

-

-

-

Tarif enfant moins de 2 ans

-

-

Infos complémentaires 1 lit deux personnes

-

-

2 lits une personne

1 lit deux personnes

1 lit deux personnes

Salle d'eau privée

2 lits deux personnes

Salle d'eau privée

Salle d'eau privée

WC privés

Salle d'eau privée

WC privés

WC privés

Cuisine privée

WC privés
Salle de bains privée
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Capacité : 12 personnes

Nombre de chambres : 4

Equipements extérieurs
Piscine Salon de jardin Terrain aménagé Terrasse

Equipements intérieurs
Cheminée Lit bébé Micro-onde Connexion internet
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