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TARIFS HOTEL Taxe de séjour : 0.70 € /pers./ jour en sus

Mars Avril Mai, Juin et Octobre Juillet, Août, 

Septembre 
(sauf fériés) (sauf fériés) (sauf fériés) et Fériés

Chambre double avec loggia 

(terrasse ou balcon)

88 € 102 € 125 € 137 € Lit supplémentaire : 25 € / jour

Chambre double classique 

(sans loggia)

88 € 88 € 107 € 119 € Lit bébé : 10 € / jour 

Chambre triple, Chambre 

accessible aux personnes en 

situation de handicap

113 € 127 € 150 € 162 € Animal : 10 € / jour

Chambre individuelle de 77 à 88 € de 88 à 102 € de 107 à 125 € de 119 à 137 €

Appartement famille (de 2 à 5 pers.) : de 176 € à 299 € 

Petit-déjeuner : 12.50 € / adulte, 9 € /enfant de 9 à 14 ans, 6 € /enfant de 3 à 8 ans

Supplément demi-pension (petit-déj. + dîner) : 39 € / adulte, 26 € / enfant de 9 à 14 ans, 16 € / enfant de 3 à 8 ans

Pas de demi-pension le dimanche et le lundi, jours de fermeture du restaurant. 

Du 15 juin au 15 septembre, pas de demi-pension le dimanche.

FORFAITS GOLF Taxe de séjour incluse

 Mars Avril Mai, Juin Juillet, Août, 

Septembre et 

Octobre

(sauf fériés) (sauf fériés) (sauf fériés) Fériés (sauf fériés)

Prix par personne en chambre 

double (nuit + petit-déj. + green 

fee)

102.20 € 123.20 € 134.70 € 140.70 € 120.70 €

Prix par personne en chambre 

single (nuit + petit-déj. + green 

fee)

135.20 € 160.20 € 179.20 € 191.20 € 165.20 €

Supplément demi-pension (dîner) : 26.50 € / personne

Pas de demi-pension le dimanche et le lundi, jours de fermeture du restaurant. 

Du 15 juin au 15 septembre, pas de demi-pension le dimanche.
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Tél. : +33 (0)4 90 54 38 90 - Fax : +33 (0)4 90 54 33 36

www.valbaussenc.com - information@valbaussenc.com 

mailto:information@valbaussenc.com


Ce forfait est valable avec le golf de Servanes à Mouries.



CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Conditions de réservation :

Les réservations doivent être garanties par un numéro de carte de crédit avec sa date d’expiration. 

Tout numéro non valide entraîne l’annulation de la réservation. Nous acceptons les cartes Visa, Europcard, Mastercard et American Express.

Politique d’annulation :

Toute annulation doit nous être confirmée par écrit.

Annulation à plus de 3 jours avant la date d’arrivée : aucune pénalité.

Annulation à moins de 3 jours de la date d’arrivée ou non présentation le jour d’arrivée : nous débiterons l’équivalent de la première nuit sur la 

carte bancaire ayant servi lors de la réservation.

Séjour écourté :

En cas de départ anticipé, vous êtes priés d’en avertir la réception au moins 48 heures avant la nouvelle date de départ souhaitée. 

Dans le cas contraire, la valeur d’une nuit sera facturée à titre de dédommagement.

Arrivée et départ :

Les chambres sont disponibles à partir de 15h00. Toute réservation est maintenue jusqu’à 18h00. Merci de nous prévenir en cas d’arrivée tardive.

Le jour du départ, les chambres doivent être libérées au plus tard à midi. Tout départ tardif, sans accord préalable, sera facturé 50 % d’une nuit.

Oublis :

compréhension.

Hôtel restaurant trois étoiles Val Baussenc Relais du Silence, aux pieds des Alpilles, à 3 km des Baux de Provence. Calme et accueil ; piscine chauffée et chambres climatisées.

http://www.valbaussenc.com

Devant le nombre important d'oublis, nous sommes dans l'obligation de facturer les frais d'expédition. Nous vous remercions de votre 
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