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Liste non exhaustive, plus d’offres sur www.uzes-pontdugard.com
Non-exhaustive list, more offers on www.uzes-pontdugard.com
Nicht vollständige Liste, mehr Angebote unter www.uzes-pontdugard.com
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.9 CHAMBRES D’HôTES
BED & BREAKFAST |  GäSTEziMMER

.15
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SEASONAL RENTALS | FERiENWOHNUNGEN

.28
AiRES DE CAMPiNG-CARS
MOTORHOME AREAS | WOHNMOBiLBEREiCHE

.24
HÉBERGEMENTS DE GROUPES & 
RÉSiDENCES DE TOURiSME
TOURiST RESiDENCES AND GROUP ACCOMMODATiON
FERiENRESiDENzEN UND GRUPPENUNTERKÜNFTE

OFFiCE DE TOURiSME
TOURiST OFFiCE  
FREMDENvERKEHRSBÜRO.4
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DIE KURTAXE, DIE IM GANZEN LAND EINGEFÜHRT WIRD, TRÄGT ZUR VERBESSERUNG DER QUALITÄT DES REISEZIELS BEI.

Von der Steuer befreit sind : Minderjährige (unter 18 Jahren). Inhaber eines Saisonarbeitsvertrags, die in der Gemeinde beschäftigt sind und Personen, die eine 
Notunterkunft oder eine vorübergehende Umsiedlung erhalten.

ON PEUT VOUS RENSEIGNER ?
CAN wE HElP YOU? | KöNNEN wIR IHNEN bEHIlFlICH SEIN?

ouVERTuRE dE L’oFFICE dE TouRISmE dESTINATIoN PAyS d’uzèS PoNT du GARd
TOURIST OFFICE OPENING HOURS | öFFNUNGSzEITEN DES FREMDENVERKEHRSbÜROS

November to March
Monday to Friday: 9.30 am to 12.30 pm
2.00 pm to 5.30 pm
Saturday: 9.30 am to 1.30 pm
April and October
Monday to Saturday: 9.30 am to 6.00 pm
May to September
Monday to Sunday: 9.30 am to 6.00 pm
July and August: 9.30 am to 6.30 pm

November bis März
Montag bis Freitag: 9.30 bis 12.30 Uhr
14.00 bis 17.30 Uhr
Samstag: 9.30 bis 13.30 Uhr
April und Oktober
Montag bis Samstag: 9.30 bis 18.00 Uhr
Mai bis September
Montag bis Sonntag: 9.30 bis 18.00 Uhr
Juli und August: 9.30 bis 18.30 Uhr

UZÈS
16 place Albert 1ER

Chapelle des Capucins
30700 UzÈS

Novembre à mars
Du lundi au vendredi :
9h30 à 12h30 | 14h à 17h30
Samedi : 9h30 à 13h30
Avril et octobre
Du lundi au samedi : 9h30 à 18h
Mai à septembre 
Du lundi au dimanche : 9h30 à 18h
Juillet et août : 9h30 à 18h30

C4

April to October
Monday to Saturday morning:
9.30 am to 12.30 pm | 2.00 pm to 6.00 pm

April bis Oktober
Montag bis Samstag Morgen: 
9.30 bis 12.30 Uhr  | 14.00 bis 18.00 Uhr

REMOULINS
Place des Grands Jours
30210 REMOUlINS

Avril à octobre
Du lundi au samedi matin :
9h30 à 12h30 | 14h à 18h

E6

Fermeture des bureaux le 1er mai, le 1er et 11 novembre, 25 décembre et 1er janvier.
Our offices are closed on May 1, November 1 and 11, December 25 and January 1. 

Unsere büros sind am 1. Mai, 1. und 11. November, sowie am 25. Dezember und 1. Januar geschlossen.

L’Office de tourisme 
est inscrit dans une 
démarche qualité. 
Afin d’améliorer 
la qualité de nos 
services et de 

répondre au mieux 
à vos attentes, 
nous tenons à 

votre disposition un 
questionnaire de 

satisfaction.  

Nous vous 
remercions par 
avance de 

votre aimable 
collaboration.

THE TOURIST TAX, INTRODUCED THROUGHOUT THE TERRITORY, HELPS TO IMPROVE THE QUALITY OF THE DESTINATION.
The following are exempt from this tax Minors (under 18 years of age). Holders of a seasonal work contract employed in the municipality and persons benefiting 
from emergency accommodation or temporary rehousing.

RETROUvEz LES TARiFS 2023
Find the 2023 rates 
Finden Sie die Tarife 2023

www.uzes-pontdugard.com

Sont exonérés : les mineurs (moins de 18 ans). les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune et 
les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire.

LA TAXE DE SÉJOUR, INSTITUÉE SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE, PARTICIPE À AMÉLIORER LA QUALITÉ DE LA DESTINATION.
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HostEllEriE lE CastEllas
30210 CoLLiAs

30 Grand’Rue
04 66 22 88 88
www.lecastellas.com

HôTELs
HoTELs

ON PEUT VOUS RENSEIGNER ?
CAN wE HElP YOU? | KöNNEN wIR IHNEN bEHIlFlICH SEIN?

Listés par communes et cLassements • Listed by towns and stars • nach Gemeinden und sternenanzahL aufGeListett

lE ViEux Castillon
30210 CAsTiLLoN-du-GARd

10 rue Turion sabatier
04 66 37 61 61
www.vieuxcastillon.fr

34 chambres 
Du 30/03 au 29/10

Hôtel-restaurant & spa. surplombant 
les panoramas enchantés, offrant ses 
belles vibrations entre soleil intense 
et cigales aux élytres chantants, Le 
Vieux Castillon est un trésor caché. 
il se dégage de ses chambres 
une ambiance chaleureuse et 
enveloppante.

Chambre double : de 130 à 550 € 
suite : de 260 à 800 €
Petit-déjeuner : 25 €

E5

13 chambres 

Hôtel****, Les Collectionneurs dans 
les Gorges du Gardon. Restaurant 
bistronomique, hammam, jacuzzi, 
piscine chauffée, massage, soins, 
séminaire, lounge, tapas.

D5

Chambre double : de 80 à 195 € 
Petit-déjeuner : de 12 à 20 € 

27 chambres 
Du 24/03 au 19/11

Hôtel-restaurant dans un havre de 
paix et un cadre « Grandeur Nature »
au cœur de la garrigue gardoise, 
entre uzès et le Pont du Gard. 
Ambiance détendue et conviviale, 
cuisine aux accents du sud, des 
vins du Terroir, parc avec piscine. Le 
bonheur garanti.

Chambre double : de 71 à 135 €
Petit-déjeuner : de 8,50 à 12,50 €

D5HôtEl lE GarDon
30210 CoLLiAs

9 rue de Campchesteve
04 66 22 80 54
www.hotel-le-gardon.com

5www.uzes-pontdugard.com



HôTELs HoTELs

Chambre double : de 169 à 210 €
suite : de 208 à 240 €

(Petit-déjeuner inclus)

8 chambres 
Du 01/04 au 12/11

L’Hôtel-restaurant La Belle Vie se trouve au 
cœur d’un joli village provençal à quelques 
minutes du Pont du Gard et d’uzès. 
Calme, convivialité, plaisir, détente sont les 
maîtres mots pour un séjour en famille, entre 
amis ou en amoureux.

F5la BEllE ViE
30210 sAiNT-HiLAiRE-d’oziLHAN

4 avenue Paul Blisson
04 66 37 82 08
www.labellevie-hotel.com

Chambre double : de 380 à 650 €
suite : de 480 à 800 €
Petit-déjeuner : 25 €

8 chambres 
toute l’année - ouverture le 1er avril

C’est un château millénaire qui a conservé ses 
charmes, un véritable écrin d’élégance dans un 
village près d’uzès. Venez goûter à la quiétude 
de cet hôtel et restaurant gastronomique, au 
cœur d’une bâtisse chargée d’histoire et de 
son parc.

CHâtEau DE Collias
30210 CoLLiAs

10 place du Château
04 48 27 09 45
www.chateaudecollias.fr

En cours de classement

D5

Chambre double : de 78 à 169 €

GrEEtHotEl Pont Du GarD 
routE D’aViGnon
30390 EsTézARGuEs

247 chemin de la Fenouillère
04 66 57 03 08
www.lafenouillere.com

80 chambres 
toute l’année

situé près du charmant village d’Estézargues, 
proche du Pont du Gard, le Greethotel Pont du 
Gard Route d’Avignon offre un point de chute 
idéal entre uzès, Avignon, la Camargue et la 
Provence.

F6

DomainE DE PriVaDièrE
30190 GARRiGuEs-sAiNTE-EuLALiE

24 avenue de la Privadière
04 66 75 69 59
www.privadiere.fr

En cours de classement

Chambre Deluxe  : de 320 à 490 €
Junior suite Deluxe  : de 590 à 780 €

suite Deluxe : de 800 à 1250 €

14 chambres 
toute l’année - ouverture le 15 avril

Le luxe intimiste au cœur de la nature gardoise, 
Hôtel, sPA et Restaurant Gastronomique où les 
matières jouent l’élégance et le bien-être. Entre 
charme et confort, le raffinement prend une 
nouvelle dimension pour devenir une maison 
bientôt classée 5*****.

B5

Chambre double : de 65 à 75 €
Petit-déjeuner : 10 €

16 chambres 
toute l’année

Au centre de Remoulins, l’hôtel Les Glycines est 
idéalement situé pour visiter l’ensemble de la 
région. À proximité du Pont du Gard et d’uzès. 
16 chambres climatisées avec télévision, wifi 
gratuit, petit-déjeuner buffet sucré-salé à 
volonté, bar, restaurant.

E6lEs GlyCinEs
30210 REmouLiNs

8 avenue Geoffroy Perret
04 66 81 19 55
www.hotelrestaurantlesglycines.com
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HôTELs HoTELs

Chambre double : de 85 à 155 €
(Petit-déjeuner inclus)

9 chambres 
toute l’année

C’est à deux minutes de la Place aux Herbes, 
le long d’une jolie rue piétonne que vous 
découvrirez l’Hostellerie Provençale. ici, 
la tradition est sublimée avec son accueil 
convivial, une bonne table et des chambres 
confortables.

HostEllEriE ProVEnçalE
30700 uzès

1 rue Grande Bourgade
04 66 22 11 06 |06 15 73 16 21
www.hostellerieprovencale.com

Chambre double : de 80 à 110 €
suite : de 115 à 140 €

Petit-déjeuner : de 6 à 12 €

20 chambres 
Du 13/03 au 30/11

marie, Laurent et toute l’équipe de l’hôtel saint-
Geniès vous souhaitent la bienvenue !
Nous vous proposons vingt chambres et un 
buffet de petit-déjeuner copieux, au calme, à 
l’intérieur ou en terrasse.

lE saint-GEniès
30700 uzès

Chemin de saint-Geniès
04 66 22 29 99
www.hotel-saintgenies.com

Chambre double : de 76 à 399 € 
suite : de 110 à 575 € 

(Petit-déjeuner inclus)

19 chambres 
toute l’année 
Fermeture annuelle du 20/11 au 09/12 inclus.

Le Boutique-Hôtel Entraigues**** situé au cœur 
du centre d’uzès et à proximité des monuments 
historiques, ses prestations, son garage, sa 
piscine, sa terrasse panoramique offrant une 
vue à 360°, vous promettent un séjour unique 
et mémorable.

C4BoutiquE-HôtEl EntraiGuEs
30700 uzès

4 place de l’Evêché
04 66 72 05 25
www.hotel-entraigues.com

la maison D’uzès
30700 uzès

18 rue du docteur Blanchard
04 66 20 07 00
www.lamaisonduzes.fr

9 chambres 
Du 01/01 au 19/02 Fermé lundi et mardi.
Du 01/03 au 30/04 Fermé lundi et mardi.
Du 01/05 au 31/08  Tous les jours.
Du 01/09 au 19/11 Fermé lundi et mardi.
Du 13/12 au 31/12  Fermé lundi et mardi.

La maison d’uzès***** Hôtel Restaurant spa situé 
au cœur du centre historique d’uzès (Gard) à 
proximité du duché, dans un hôtel particulier 
entièrement rénové et classé « monument 
Historique ».

C4

C4

C4

Chambre double : de 190 à 800 €
Petit-déjeuner : 26 €

C420 chambres 
toute l’année
Perché sur les hauteurs du charmant village de 
saint-Quentin-la-Poterie, le Clos de Pradines 
offre une magnifique vue sur la plaine et le 
duché d’uzès, dans le cadre exceptionnel d’un 
vaste jardin à l’abri des regards. un havre de 
paix et de gastronomie.

lE Clos DE PraDinEs
30700 sAiNT-QuENTiN-LA-PoTERiE

10 place du Pigeonnier
04 66 20 04 89
www.clos-de-pradines.com

Chambre double : de 89 à 139 €
suite : de 139 à 179 €

Petit déjeuner : de 10 à 14 € 

7www.uzes-pontdugard.com



HôTELs HoTELs

Chambre double : de 70 à 80 €
Petit-déjeuner : 10 €

9 chambres 
toute l’année

Au cœur du centre ville historique d’uzès, 
dans une rue piétonne, à côté de l’office de 
tourisme, La Taverne de sophie est un petit hôtel 
charmant, aux chambres confortables, dans un 
immeuble de vieilles pierres.
À proximité du parking souterrain d’uzès.

la taVErnE DE soPHiE
30700 uzès

4 rue Xavier sigalon
04 66 01 75 18 | 06 62 70 06 77
www.lataverne-uzes.fr

En cours de classement

C4

Chambre double : de 70 à 81 €
Petit-déjeuner : 12 €

auBErGE D’uzès
30700 uzès

d981
04 66 22 16 15|06 13 58 39 01
www.auberge-uzes.fr

9 chambres 
Du 01/02 au 31/12

Valérie et denis ont le plaisir de vous accueillir 
dans leur auberge dans la pure tradition 
familiale, pour une nuit ou un séjour, pour y 
séjourner ou se restaurer, c’est une ambiance 
à partager.

C4

Chambre double : de 67 à 120 €
Petit-déjeuner : de 6 à 12 €

65 chambres 
toute l’année

détente et calme seront les maîtres mots de 
votre séjour au cœur de cette bâtisse au 
charme provençal. Toutes les chambres sont 
climatisées, non-fumeurs, disposant d’une literie 
grande largeur pour un parfait confort.
Accès wifi gratuit dans tout l’hôtel.

loGis HôtEl uzès Pont Du GarD
30700 uzès

2 bis route de l’émeraude
04 66 03 32 22
https://hoteluzes.com

C4

Chambre double : de 139 à 260 €
suite : de 182 à 368 €

Petit-déjeuner : de 10 à 19 €

25 chambres 
Du 01/04 au 31/10

Les murs en pierres de cet ancien relais de poste 
du XViième siècle situé à deux pas du Pont du 
Gard abritent aujourd’hui un hôtel de charme 
**** et son restaurant aux saveurs régionales et 
créatives.

E5la BéGuDE saint-PiErrE
30210 VERs-PoNT-du-GARd

295 chemin des Bégudes
04 66 02 63 60
www.hotel-pontdugard.com/fr-fr
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CHAmBREs d’HôTEs
BEd & BREAKFAsT | GäsTEzimmER

Listés par communes et périodes d’ouverture • Listed by towns and openinG dates • nach Gemeinden und ÖffnunG aufGeListet

prix par chambre, petit-déjeuner incLus • price per room, incLudinG breakfast • preis pro zimmer, inkLusive frühstück
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CHAmBREs d’HôTEs BEd & BREAKFAsT | GäsTEzimmER 

nuitée : de 125 à 190 €

5 chambres 14 personnes
Du 06/04 au 15/10

outre les luxueuses chambres & suites, le mas 
La Buissonnière propose également des beaux 
studios.

B4

nuitée : de 155 à 315 €

3 chambres 8 personnes
Du 02/01 au 15/12

A proximité d’uzès, Florissum vous réserve 
un accueil chaleureux au sein de ce lieu 
d’exception, bâti au 18e siècle, rénové avec 
goût, pierres et poutres apparentes, entouré 
d’espaces fleuris et d’oliviers, d’une orangerie 
et d’une piscine de rêve.

B3

la FontainE DEs oliViErs
30700  BLAuzAC

Route d’uzès
04 66 74 55 38 | 06 51 85 51 44
https://lafontainedesoliviers.com

nuitée : de 115 à 150 €

2 chambres 4 personnes
Du 28/04 au 31/10

La Fontaine des oliviers vous accueille dans 
un ancien mas gardois sur une vaste propriété 
plantée d’oliviers. Notre maison d’hôtes propose 
deux chambres dans un lieu unique en pleine 
nature, au cœur des chemins de randonnée.

C5

mas la BuissonnièrE
30700  AiGALiERs

51 rue de l’Arceau 
Hameau de Foussargues
04 66 03 01 71 | 06 76 39 55 91
wwwmaslabuissonnierecom

nuitée : 78 à 95 €

2 chambres 4 personnes
toute l’année

situé entre uzès et le Pont du Gard, dans un 
environnement naturel et calme, 2 chambres 
d’hôtes sont à votre disposition. Accès à la 
piscine chauffée, spa, différents espaces 
(détente, jeux).

lE BonHEur Est Dans lE GarD
30210  ARGiLLiERs

11 chemin des Chênes
07 49 36 09 30
www.le-bonheur-est-dans-le-gard.com

D5

nuitée : de 85 à 140 € 

3 chambres 8 personnes
toute l’année

Le mas des sages vous accueille dans un ancien 
mas avec jardin et piscine, au cœur d’un joli 
petit village entouré de forêt et de vignes, à 
8 km d’uzès. Nous vous proposons 3 chambres 
d’hôtes, dont une suite familiale, dans une 
ambiance d’authenticité.

lE mas DEs saGEs
30190  AuBussARGuEs

1 Grand’ Rue
04 66 63 10 23 | 06 80 21 26 93
www.masdessages.com

B4

Florissum
30580  BELVézET

312 Castellargues
06 56 83 66 43
www.florissum.com
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CHAmBREs d’HôTEs BEd & BREAKFAsT | GäsTEzimmER 

nuitée : de 120 à 190 € 
Week-end : de 240 à 500 €

(avec prestations et séances relaxation et méditation)

5 chambres 14 personnes
toute l’année

La Villa propose 5 chambres tout confort avec 
salon, terrasse privée, un accès cuisine et une 
piscine intérieure chauffée. des prestations et 
ateliers de bien-être et massages tout au long 
de l’année avec des praticiens professionnels.

la Villa lEs PEtits GarDons
30210  CAsTiLLoN-du-GARd

2B chemin de la Berrette Est
06 27 17 67 35
www.lavillalespetitsgardons.com

E5

nuitée : de 60 à 120 € 
(réduction à partir de 2 nuitées)

3 chambres 9 personnes
Du 15/05 au 16/09

Le Clos des Arts, ce sont trois chambres d’hôtes 
dans un ancien mas rénové à Foissac, à 10 
km d’uzès, dans un hameau calme entouré 
de vignes, propice aux promenades à pieds, 
vélos...

B4

nuitée : de 85 à 145 €

2 chambres 6 personnes
toute l’année

A 10 minutes du duché d’uzès dans le Gard, 
sur la commune de La Capelle et masmolène, 
se niche deux charmantes chambres d’hôtes 
tout confort pour un séjour agréable en région 
occitanie.

E4Clos mariJEannE CaPmas
30700  LA CAPELLE-ET-mAsmoLèNE

291 route de Vallabrix
06 70 59 58 63
www.closmarijeanne.fr

lE Clos DEs arts
30700  FoissAC

168 rue du 11 Novembre
mas de Pré
04 66 22 56 11

nuitée : de 112 à 158 €

5 chambres 15 personnes
toute l’année

La maison de Léonie, maison d’hôtes nichée 
au cœur du joli village de Collias, vous invite 
à un dépaysement apaisant, grâce à son 
atmosphère conviviale et à l’accueil chaleureux 
de marie-Agnès et Yves.

la maison DE léoniE
30210  CoLLiAs

5 rue des Aires
04 66 22 80 40 | 06 12 51 47 79
www.lamaisondeleonie.com

D5

nuitée : de 84 à 89 €

5 chambres 15 personnes
toute l’année

5 chambres d’hôtes dans une bâtisse rénovée 
du 17e siècle, au cœur de Flaux, village à 8 km 
d’uzès. Cécile et Laurent vous font découvrir 
uzès, sa région et vous proposent sur place un 
restaurant à tapas et une sélection de vins bio 
ou naturels au caveau.

tout simPlEmEnt
30700  FLAuX

1 impasse du Château
04 66 58 42 09 | 06 85 16 34 93
www.chambres-hotes-uzes.com

D4
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CHAmBREs d’HôTEs BEd & BREAKFAsT | GäsTEzimmER

nuitée : de 120 à 150 €

2 chambres 3 personnes
Du 07/04 au 31/10

La suite du Ventoux et sa terrasse privée offrent 
une vue exceptionnelle sur la plaine et le mont 
Ventoux.

C2

4 chambres 14 personnes
toute l’année

Accolée au château en plein cœur d’un village 
préservé et calme, demeure monte Arena est 
une imposante maison seigneuriale du XViième 
siècle qui a été aménagée en maison d’hôtes 
depuis une vingtaine d’années.

DEmEurE montE arEna
30700  moNTAREN-ET-sAiNT-médiERs

6 place de la Plaine
06 08 67 27 95
www.monte-arena.com

C4

nuitée du 15/10 au 15/04 : de 140 à 160 €
maison entière du 15/04 au 15/10 : 

séjour de 3 nuits : 450 à 550 € 
semaine de 3 010 à 3 850 €

nuitée : de 108 à 189 €
Week-end : de 216 à 476 €

4 chambres 11 personnes
Du 27/03 au 12/11

Entre Cévennes et Camargue, Carole et 
Philippe vous accueillent à La Fontaine aux 
Poissons Rouges, située entre uzès, Nîmes et 
Alès, et vous propose 4 chambres d’hôtes dans 
une ancienne magnanerie avec piscine.

la FontainE aux Poissons rouGEs
30190  moussAC

10 Grand Rue
06 87 73 05 74 | 06 82 36 31 40
https://lafontaineauxpoissonsrouges.fr

a5

nuitée : de 190 à 250 €

4 chambres 10 personnes
Du 01/01 au 15/01
Du 01/04 au 30/10 
Du 16/12 au 31/12

situé aux portes d’uzès, Le mas de Varangle est 
une ancienne ferme fortifiée du XVIème siècle. 
maison d’hôtes chaleureuse et familiale, elle 
possède une belle cour intérieure, un grand 
jardin fleuri avec piscine et une belle oliveraie.

mas DE VaranGlE
30700  moNTAREN-ET-sAiNT-médiERs

890 chemin de Varangle
06 11 15 93 59
www.masdevarangle.fr

C4

suitE Du VEntoux
30580  LussAN

48 rue Tour des Remparts
07 86 54 04 01
www.lafontassedelussan.fr

nuitée : de 125 à 205 € 
Week-end : de 237 à 389 €

4 chambres 8 personnes
toute l’année

Le mas de martinet est une ancienne ferme 
agricole rénovée et transformée en chambres 
d’hôtes, situé à 25 km des villes chargées 
d’histoire : Nîmes, uzès, Avignon, st-Rémy-
de-Provence, Arles... situation idéale pour un 
tourisme culturel et gastronomique.

mas DE martinEt
30840  mEYNEs

450 route de sernhac
06 01 75 59 67
www.masdemartinet.com

E7
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nuitée : de 125 à 210 €

la maison rouGE
30700  uzès

6 rue de la Perrine
06 98 27 04 40 | 04 66 57 23 51
www.maison-rouge-uzes.com

5 chambres 11 personnes
toute l’année

La maison Rouge est un hôtel particulier d’hôtes 
qui doit son nom à sa façade unique à uzès, 
doublée de briques rouges.

C4

nuitée : de 90 à 160 €

4 chambres 10 personnes
toute l’année

Nos chambre d’hôtes élégantes et raffinées 
sont situées à deux pas de la Place aux Herbes 
dans un immeuble de caractère en pierre du 
pays, dans l’une des plus belles ruelles piétonnes 
d’uzès.

la PEtitE HostEllEriE
30700  uzès

6 rue de la Grande Bourgade
06 38 74 50 52

C4

nuitée : de 115 à 150 €

5 chambres 15 personnes
Du 06/04 au 12/11

maison d’hôtes proche du Pont du Gard et 
d’uzès : 5 chambres climatisées / 15 personnes /
enfants à partir de 7 ans. Grande piscine, 
espace spa. Parking privé sécurisé. dîner sur 
réservation pour les groupes.

l’ostal
30210  sAiNT-HiLAiRE-d’oziLHAN

2A rue de l’Arceau
06 37 62 95 91
www.l-ostal.eu

F5

nuitée : de 120 à 230 €

5 chambres 10 personnes
toute l’année

Au calme dans le cœur du village de saint-
Quentin-la-Poterie (3 km d’uzès). Belle maison 
du Xiième Siècle magnifiquement restaurée avec 
jardin, bain romain, jacuzzi, 5 chambres de 
prestige et son centre de bien-être attenant.

la maison D’aimé
30700  sAiNT-QuENTiN-LA-PoTERiE

1 rue de la Vicomte
06 31 86 45 61 | 06 67 94 48 18
www.maisondaime.com

C4

nuitée : 90 €

5 chambres 10 personnes
toute l’année

Le Golf Club d’uzès, ce n’est pas juste un terrain 
de golf mais aussi 5 chambres d’hôtes de style 
provençal, au cœur d’un site privilégié, dans un 
cadre chaleureux et calme.

GolF CluB D’uzès
30700  uzès

Pont des Charrettes
mas de la Place
04 66 22 40 03
www.golfuzes.fr/fr/accueil

C4
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nuitée : de 162 à 250 € 

3 chambres 6 personnes
toute l’année

Au cœur de Vallabrix, village préservé de la 
Provence gardoise, cette bâtisse ancienne 
construite sur les remparts et restaurée dans le 
respect de son authenticité, vous propose 3 
suites indépendantes avec jacuzzi privatif, au 
calme absolu.

D4la maison DE soFia
30700  VALLABRiX

3 place de l’église
09 86 23 14 22 | 06 08 72 04 72
https://lamaisondesofia.com

nuitée : de 95 à 160 €

5 chambres 15 personnes
toute l’année

L’Auberge Gardoise, entre uzès et Lussan, vous 
accueille dans sa maison d’hôtes climatisée. 
derrière ce mas en pierre découvrez à l’abri des 
regards la terrasse ombragée et le magnifique 
parc avec mini golf. idéal pour les familles et les 
amoureux !

B2auBErGE GarDoisE
30580  VALLéRARGuEs

La Coulorgue
04 66 72 72 72
www.auberge-gardoise.com

nuitée : de 105 à 137 €
Personne supplémentaire : de 30 à 40 €

5 chambres 15 personnes
toute l’année

Le mas dulac est comme un petit hameau 
provençal du XVie siècle, havre de paix, hors 
du temps. un lieu poétique et de partage. déjà 
en 1550, la famille dulac habitait cette ferme 
nourricière construite sur l’emplacement d’une 
ferme gallo-romaine.

lE mas DulaC
30700  uzès

Chemin du mas de Rey 
Pont des Charrettes
06 11 33 38 43
www.lemasdulac.com

C4

nuitée : de 110 à 130 € 

2 chambres 4 personnes
toute l’année

Les olivettes est une maison d’hôtes de 
charme située à quelques pas du centre 
historique d’uzès. Elle est située dans un cadre 
de villégiature exceptionnel. Vous y êtes reçus 
comme un membre de la famille. Bienvenue !

C4lEs oliVEttEs
30700  uzès

Chemin du Pont Romain
06 45 72 84 65
www.les-olivettes.fr
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B4lE mas Du CyPrès
30700  AiGALiERs

195 route du Camp des Baumes 
Le Champ des Baumes
06 32 08 86 75
www.lemasducypres.com

5 chambres 12 personnes
toute l’année
superbe mas provençal proche 
d’uzès, rénové dans la tradition et 
aménagé avec style et modernité.
Le mas du Cyprès comprend cinq 
chambres climatisées, une piscine 
de 12 m, une cour fermée et un 
vaste jardin clos et arboré.

Week-end : 900 €
(uniquement hors haute-saison)

semaine : de 2 500 à 3 750 €

B4CHarmant stuDio Dans mas
30700  AiGALiERs

449 route du Pont du Riu
Lieu dit Gattigues
06 47 26 25 54 | 06 81 19 34 23

1 chambre 2 personnes
toute l’année
Location pour 2 personnes dans 
studio indépendant comprenant 
mezzanine pour le couchage. 
surface de 30 m² avec salle d’eau 
et toilette. Celui-ci donnant sur une 
terrasse privative de 35 m² arborée 
avec accès piscine.

nuitée : à partir de 85 €
Week-end : à partir de 150 €

semaine : à partir de 580 €

D5lE BonHEur Est Dans lE GarD
30210  ARGiLLiERs

11 chemin des Chênes
07 49 36 09 30
www.le-bonheur-est-dans-le-gard.com

2 chambres 4 personnes
toute l’année
situé entre uzès et le Pont du Gard, 
dans un environnement naturel et 
calme, un gîte tout confort. Accès 
à la piscine chauffée, spa, différents 
espaces (détente, jeux). une 
chambre d’hôtes est aussi à votre 
disposition.

semaine de 690 à 890 €

15www.uzes-pontdugard.com
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nuitée : de 105 à 240 €
Week-end : de 220 à 440 €
semaine : de 765 à 1 850 €

4 gîtes de 2 à 6 personnes
toute l’année

Véritable coin de paradis pour les amoureux 
de la nature, le mas de Rey, son parc naturel 
et sa belle piscine, est le lieu idéal pour se 
ressourcer et se détendre. 4 gîtes de charmes 
indépendants sont à votre disposition pour un 
séjour exceptionnel.

mas DE rEy - lEs GîtEs
30700  ARPAiLLARGuEs-ET-AuREiLLAC

Chemin du Pré de mière
06 64 58 08 85
www.masderey-uzes.com

B5

nuitée : de 200 à 350 €
Week-end : de 400 à 600  €

semaine : de 1 400 à 2 300  €

3 chambres 6 personnes
toute l’année

Gîte de charme dans un domaine viticole. 
Authentique mas Gardois niché au cœur des 
vignes, Le domaine Perdrix Lasouche est un 
enchantement pour qui recherche le repos et 
la tranquillité.

DomainE PErDrix-lasouCHE
30190  BouRdiC

479 chemin Les Arcs
Lieu-dit Les Arcs
04 66 63 89 66 | 06 62 29 97 16
www.perdrix-lasouche.com

B5

nuitée : de 195 à 240 €

5 lodges de 2 personnes
toute l’année

Pour un séjour romantique, au cœur de la 
nature, optez pour les lodges du mas de Rey, 
hébergements insolites et atypiques à 3 min 
d’uzès. de véritables cocons avec jacuzzi 
privatif pour un confort exceptionnel.

lEs loDGEs Du mas DE rEy
30700  ARPAiLLARGuEs-ET-AuREiLLAC

Chemin du Pré de mière
06 64 58 08 85
www.masderey-uzes.com

B5

semaine : de 730 à 990 €

3 chambres 6 personnes
Du 04/02 au 30/11

maison récente 4 étoiles très bien équipée et 
climatisée, avec piscine sécurisée, à l’orée du 
village provençal d’Argilliers. Jardin clôturé, 
parking et garage. Calme et détente assurés.

lEs lauriErs rosEs
30210  ARGiLLiERs

12 chemin des Chênes
06 88 56 49 09 | 06 73 09 95 68

D5

Week-end : de 295 à 315 €
semaine : de 875 à 1 190 €

2 chambres 4 personnes
toute l’année

Le mas des sages, ancien mas avec jardin et 
piscine, au cœur d’un joli village entouré de 
forêt et de vignes, à 8 km d’uzès. Gîte climatisé, 
tout confort pour 4 personnes, abrité dans 
l’ancienne magnanerie, dans une ambiance 
d’authenticité et de calme.

PEtit GîtE - lE mas DEs saGEs
30190  AuBussARGuEs

1 Grand’Rue
04 66 63 10 23 | 06 80 21 26 93
www.masdessages.com

B4
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semaine : de 300 à 350 €

1 chambre 3 personnes
Du 01/04 au 02/11

Appartement de 45 m² composé d’une 
grande pièce : salle à manger, salon, cuisine 
entièrement équipée, une chambre (1 lit deux 
places +1 lit une place d’appoint) salon avec 
clic-clac deux places.

CHEz yVEttE & DaniEl
30210  CoLLiAs

2 rue Traversière
04 66 22 86 50 | 06 16 85 18 31

D5

nuitée : 50 à 60 € 
semaine : 350 à 450 €

1 chambre 2 personnes
Du 07/01 au 17/06 
Du 23/09 au 16/12

Bienvenue aux Pailliers : Ancienne réserve de 
fourrage, de paille, cette maison d’habitation 
datant du XViième siècle a été entièrement 
restaurée en conservant les traces de son passé.

lEs PailliErs
30190  BouRdiC

31 Grand rue
06 16 25 60 66 | 04 66 81 25 09

nuitée : de 100 à 200 €

2 chambres 4 personnes
toute l’année

Villa 70 m² dans village médiéval au pied du 
Pont du Gard : pièce à vivre salon/sAm, clim, 
cuisine ouverte, salle de bain. 2 chambres 
équipées 1 lit en 180 et 2 lits en 90 (literie neuve), 
pergola et coin cuisine d’été, piscine avec 
marches, jardin.

la maison DE BEnoît
30210  CAsTiLLoN-du-GARd

7A chemin de la Croix de Benoît
06 29 67 23 13

E5

semaine : de 550 à 600 €

1 chambre 4 personnes
Du 01/04 au 30/09

Jolie petite villa traditionnelle meublée d’une 
surface de 50 m² avec terrasse de 40 m² avec 
une vue sur la pinède et les terrains agricoles. 
Elle se situe sur les hauteurs de Comps, charmant 
village Languedocien à proximité immédiate 
de la Provence.

lE GîtE DE marGuErittE
30300  ComPs

294 impasse des Chênes Verts
06 70 78 53 92 | 04 66 74 56 80

F7

nuitée : de 50 à 65 €

1 chambre 4 personnes
toute l’année

Au cœur d’un domaine viticole familial, cet 
appartement tout équipé de 60 m², composé 
d’une chambre, d’une salle de bains et d’une 
grande pièce à vivre, sera le lieu idéal pour 
découvrir la région. Possibilité de visite de cave 
et dégustation.

lE GîtE DEs romarins
30390  domAzAN

113 route d’Estézargues
04 66 57 43 80 | 06 64 98 64 31
www.domainedesromarins.fr

F6
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nuitée de 140 à 170 € (minimum 3 nuits)
semaine : de 950 à 1 150 €

1 chambre 2 personnes
toute l’année

A 8 minutes du centre historique d’uzès, nous 
vous accueillons dans notre rez-de-jardin 
design, spacieux et lumineux pour 2 personnes. 
Profitez de la douceur de la piscine et de la vue 
exceptionnelle.

Bon Jour uzès
EntrE ViGnEs Et GarriGuE
30700  FLAuX

394 chemin du Jas
06 81 47 86 28 | 06 48 08 06 63
https://bonjouruzes.com/

D4

Week-end : de 770 à 880 €
semaine : de 1 430 à 2 805 €

3 chambres 6 personnes
toute l’année

Aux portes du fabuleux site des Concluses de 
Lussan, sur un domaine de 50 ha de garrigue et 
forêt préservée, vivez un séjour magique dans 
une bergerie historique avec piscine et spa 
privatifs. un havre de paix alliant authenticité 
de l’ancien et confort*****.

DomainE DEs PiErrEs BlEuEs 
la BErGEriE
30580  LussAN

3434 route de la Valcrose
devois de Bouissas
06 09 83 27 37 | 06 26 09 10 63
www.domainedespierresbleues.com

C2

Week-end : de 770 à 880 €
semaine : de 1 430 à 2 805 €

3 chambres 6 personnes
toute l’année

Aux portes du fabuleux site des Concluses de 
Lussan, sur un domaine de 50 ha de garrigue et 
forêt préservée, vivez un séjour d’exception***** 
dans une magnifique bâtisse restaurée avec 
piscine et spa privatifs, à la vue imprenable sur 
la vallée.

DomainE DEs PiErrEs BlEuEs
la ValCrozE
30580  LussAN

539 chemin de dizier
Hameau de dizier
06 09 83 27 37 | 06 26 09 10 63
www.domainedespierresbleues.com

C2

Week-end : de 495 à 605 €
semaine : de 1 045 à 1 925 €

2 chambres 4 personnes
toute l’année

Aux portes du fabuleux site des Concluses de 
Lussan, sur un domaine de 50 ha de garrigue 
et forêt préservée, vivez un séjour unique dans 
une demeure de charme***** en pierre de 
pays avec piscine privative dominant la vallée. 
Calme, nature et volupté.

DomainE DEs PiErrEs BlEuEs
la sourCE
30580  LussAN

523 chemin de dizier
Hameau de dizier
06 09 83 27 37 | 06 26 09 10 63
www.domainedespierresbleues.com

C2

nuitée : à partir de 110 €
semaine : de 700 à 850 €

2 chambres 4 personnes
Du 07/04 au 31/10

Entièrement rénové en 2017, il se situe au rez-
de-chaussée de la maison, sur le bord des 
remparts et bénéficie d’une entrée et d’un 
jardin indépendant avec terrasse aménagée.
La vue et le calme sont les atouts de ce lieu de 
charme.

GîtE DEs rEmParts
30580  LussAN

48 rue Tour des Remparts
07 86 54 04 01
www.lafontassedelussan.fr

C2
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nuitée : de 80 à 160 €
semaine : de 450 à 1 200 €

8 chambres 14 personnes
Du 07/01 au 17/12

située dans un village atypique, la Bastide de la 
Treille propose des appartements et un studio 
de vacances dans un ensemble restauré de 
1776.

BastiDE DE la trEillE
30700  moNTAREN-ET-sAiNT-médiERs

1 rue du midi
06 42 87 24 82
www.mas-de-la-treille.com

C4

semaine : de 2 100 à 2 700 €

3 chambres 6 personnes
Du 06/05 au 14/10

Aux portes de la Camargue, belle bastide 
indépendante pour 6 personnes sur un joli 
parc arboré de 1500 m² agrémenté d’une 
piscine (13,50 x 5 m) couverte. Aux portes des 
Cévennes, à proximité d’uzès, à 30 km de 
Nîmes, Arles et Avignon.

la montarEn
30700  moNTAREN-ET-sAiNT-médiERs

1618 route de Jols
09 77 34 94 66 | 06 27 43 06 79

C4

nuitée : à partir de 175 €
Week-end : à partir de 350 €

semaine : de 500 à 1 650 €

2 chambres 6 personnes
toute l’année

Venez séjourner dans un mazet atypique fait 
de matériaux anciens à la décoration soignée. 
Vous pourrez prendre vos repas sur la terrasse 
et profiter d’une magnifique vue sur le Mont 
Ventoux, le château de montfrin et les Alpilles.

lE mazEt DEs tuilEriEs
30840  mEYNEs

11 bis avenue du murel
06 22 40 25 25

E7

nuitée : de 85 à 115 €
Week-end : de 160 à 220 €

semaine : de 540 à 750 €

1 chambre 2 personnes
toute l’année

Coquet et spacieux logement de vacances 
pour un couple (une chambre suite avec un lit 
double et sa salle de bain). En plein cœur de 
village du Gard Provençal, Le Petit domeynes 
indépendant fait partie d’un très bel ensemble 
médiéval templier.

lE PEtit DomEynEs
30840  mEYNEs

16 avenue de la Promenade
06 67 22 01 04
www.lepetitdomeynes.fr

E7

nuitée : de 280 à 360 € (3 nuits minimum)
semaine : de 1 300 à 2 000 €

table d’hôtes sur réservation : de 25 à 35 €

2 chambres 6 personnes
Du 01 au 15/01
Du 01/04 au 30/10 et du 16 au 31/12
de plain pied, le Gîte (90 m2) est situé dans la 
cour intérieure de la propriété et est attenant 
à la grange. Totalement indépendant de la 
maison, il bénéficie d’une terrasse privée et 
intime, plein sud, donnant sur le jardin.

lE GîtE DE VaranGlE
mas DE VaranGlE
30700  moNTAREN-ET-sAiNT-médiERs

890 chemin de Varangle
06 11 15 93 59
www.masdevarangle.fr

C4
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semaine : de 1 100 à 2 600 €

3 chambres 6 personnes
toute l’année

maison de vacances neuve au style 
contemporain, située sur les hauteurs d’uzès 
avec vue sur la forêt d’uzès, 3 chambres, 
double terrasse, piscine privée chauffée, jardin 
et service de cave à vin à domicile à saint-
maximin dans le Gard en occitanie.

Villa sunsEt
30700  sAiNT-mAXimiN

4 impasse du Petit Réservoir
06 19 76 39 48 | 06 14 23 23 48
https://villasunset-uzes.fr

D5

Week-end : à partir de 650 €
Forfait week-end : privatisation des 2 gîtes à partir de 1 250 €

3 chambres 12 personnes
toute l’année

Bien être et détente sont au rendez-vous dans 
notre maison de village de 140 m2 (capacité de 
couchages : 10 /12 personnes) où notre grande 
pièce à vivre d’environ 80 m2 vous permettra de 
passer d’excellents moments.

GîtE lE loFt
la rEmisE Du Pont Du GarD
30210  sAiNT-BoNNET-du-GARd

48 rue des écoles
06 99 79 35 29
www.laremisedupontdugard.com

E6

nuitée : de 80 à 280 € 
Week-end : à partir de 380 €

Forfait week-end : privatisation des 2 gîtes à partir de 1 250 €

2 chambres 8 personnes
toute l’année

Bel espace à vivre donnant sur la terrasse 
tropézienne de 20 m² sans aucun vis-à-vis. Au 
programme : plancha,  salon de jardin, plantes 
vertes.

GîtE la rEmisE Du Pont Du GarD
30210  sAiNT-BoNNET-du-GARd

235 route de Nîmes
06 99 79 35 29
www.laremisedupontdugard.com

E6

GîtE HamEau DE PanEry
30210  PouziLHAC

Ancienne route d’uzès
04 66 37 04 44 | 06 42 68 73 47
www.panery.fr

2 chambres 5 personnes
toute l’année

Gîte pouvant accueillir jusqu’à 5 personnes. il 
possède 2 chambres séparées, chacune avec 
salle de bains. Cuisine avec espace de vie tout 
équipé et moderne.

E4

tarif non communiqué

2 chambres 5 personnes
toute l’année

Gîte pouvant accueillir jusqu’à 5 personnes. il 
possède 2 chambres séparées, chacune avec 
salle de bains. Cuisine avec espace de vie tout 
équipé et moderne.

GîtE lonGèrE HamEau DE PanEry
30210  PouziLHAC

Ancienne route d’uzès
04 66 37 04 44 | 06 42 68 73 47
www.panery.fr

E4

tarif non communiqué
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semaine : de 800 à 1 600 €

2 chambres 4 personnes
Du 09/04 au 02/10

A deux pas d’uzès, ville d’art et de culture, dans 
le village de saint-maximin, la propriété « l’imprévu
de l’Evescat », se situe en bordure de garrigue. 
Elle se compose de deux villas dont celle des 
propriétaires.

l’imPréVu DE l’EVEsCat
30700  sAiNT-mAXimiN

11 rue de la Barque
06 16 58 32 51 | 06 22 81 30 33
https://beatabeurier30.wixsite.com/
imprevu-de-evescat

D5

nuitée : à partir de 120 € (2 nuits minimum)

2 chambres 6 personnes
toute l’année

Appartement situé au plein cœur d’uzès, rue 
piétonne dans le centre historique à 50 m de la 
très  belle Place aux Herbes, place du marché.

CHEz lE VoyEr annE
30700  uzès

10 rue Petite Bourgade
06 10 56 45 35

C4

Week-end : à partir de 350 €
semaine : de 750 à 1 050 €

3 chambres 6 personnes
toute l’année

Belle maison en pierre rénovée de 100 m² 
proche du centre ville d’uzès à 10 minutes à 
pied. Venez découvrir notre belle maison avec 
son grand jardin aménagé pour des moments 
de détente au calme, exposée plein sud sans 
vis à vis, toute équipée.

la maison DE Janny
30700  uzès

13 ter avenue de la Gare
06 22 08 50 87 | 04 66 81 34 26

C4

semaine : de 4 500 à 5 500 €

6 chambres 12 personnes
toute l’année

Bâtisse chargée d’histoire à 5 minutes de la 
Place aux Herbes,  vous profiterez d’une piscine 
l’été et de 6 belles suites pour 12 personnes. une 
expérience intimiste au cœur de la ville d’uzès.

la Cour CarréE uzès
30700  uzès

12 place Croix des Palmiers
06 10 29 18 14

C4

nuitée : de 140 à 255 €
semaine : de 850 à 1 850 €

2 chambres 4 personnes
toute l’année

Ne manquez pas cet appartement spacieux 
dans une maison du 16e siècle avec piscine 
chauffée au centre d’uzès. il a été entièrement 
rénové. situé au cœur même du centre 
historique, cet appartement est complètement 
indépendant. Vous y serez CHEz Vous.

C4CHEz Vous à uzès
30700  uzès

16 avenue Général Vincent
06 75 53 03 40
https://commendablerentals.com/
properties/chez-vous-a-uzesheated-
pool-gardensteps-to-place-aux-
herbes
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nuitée : de 71 à 81 € (minimum 3 nuits)
semaine : de 430 à 500 €

1 chambre 4 personnes
toute l’année

Appartement très lumineux au deuxième étage 
avec ascenseur, terrasse avec belle vue. Place 
parking privatif et Wifi. Situé au centre d’Uzès. 
Tous commerces et services à moins de 5 
minutes à pied.

C4

nuitée : de 160 à 210 €
semaine : 1 200 €

2 chambres 3 personnes
toute l’année

Bon Jour uzès est un appartement situé dans le 
centre historique et préservé d’uzès, avec vue 
sur la Tour de l’Evêque, tout proche du duché, 
il est situé à deux pas de la Place aux Herbes.

C4aPPartEmEnt Bon Jour uzès 
30700  uzès

2 rue Pélisserie, 2ème étage
06 81 47 86 28 | 06 48 08 06 63
www.bonjouruzes.com

nuitée : de 95 à 130 € (minimum 4 nuits)

1 chambre 2 personnes
toute l’année

Ce superbe appartement avec de belles 
pièces voûtées est meublé avec raffinement et 
offre un grand confort. 
La terrasse s’ouvre sur un charmant jardin privé. 
La sérénité au cœur d’uzès !

C4l’aPPartEmEnt lEs CanissEs
30700  uzès

27 avenue Jean Jaurès
06 11 46 03 38
www.les-canisses.com

la tour Du roy
30700  uzès

Avenue Georges Pompidou 
Résidence « La Tour du Roy » 
Bât. d - appart. 356
06 42 83 37 62 | 06 80 25 15 13

nuitée : de 70 à 90 €
semaine : de 490 à 630 €

1 chambre 2 personnes
toute l’année

Venez découvrir notre joli studio tout équipé, 
indépendant du gîte principal, avec petite 
terrasse et coin barbecue, pour des moments 
de détente au calme,  proche du centre ville 
d’uzès à 10 minutes à pied.

C4stuDio DE Janny
30700  uzès

13 ter avenue de la Gare
06 22 08 50 87 | 04 66 81 34 26

semaine : 1 200 €
(Réduction possible dès 2éme semaine)

2 chambres 4 personnes
Du 01/03 au 30/11

Le logement est situé au cœur du centre 
historique d’uzès, au 1er étage étage d’un 
immeuble du XVième siècle, sur la Place aux 
Herbes, avec 2 chambres à coucher pour max. 
4 personnes au total.

C4maGniFiquE aPPartEmEnt sur 
la PlaCE aux HErBEs
30700  uzès

28 place aux Herbes
04 66 20 26 17 | + 41 31 351 55 60 
www.abritel.fr/2054755

LoCATioNs sAisoNNièREs sEAsoNAL RENTALs | FERiENWoHNuNGEN
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nuitée : de 550 à 600 € (3 nuits minimum)
semaine : 4 800 €

5 chambres 15 personnes
Du 01/04 au 30/10 et du 16/12 au 15/01

Grande villa d’architecte au style atypique 
située à 10 min à pied du centre  d’uzès. deux 
terrasses, un magnifique espace piscine au style 
californien avec pool house équipé, un grand 
jardin, autant d’espaces différents pour profiter 
du soleil gardois !

la Villa PaPillon
30700  uzès

1 chemin Charles-François Landry
06 11 15 93 59
www.masdevarangle.fr/villapapillon/uzes

C4

nuitée : 485 à 530 €
(5 nuits minimum. 7 nuits minimum en Juillet & Août)

4 chambres 8 personnes
toute l’année

Belle maison du XViiie siècle avec jardin et 
piscine au cœur d’uzès, à 250 m de la célèbre 
Place aux Herbes. Entièrement rénovée, cette 
maison de 160 m² allie l’authenticité uzétienne, 
de beaux volumes et un grand confort.

maison lEs CanissEs
30700  uzès

27 avenue Jean Jaurès
06 11 46 03 38
www.les-canisses.com

C4

nuitée : de 150 à 350 €
semaine : de 925 à 2 275 €

3 chambres 6 personnes
toute l’année

Venez vous ressourcer à la Villa maélie, 
entièrement rénovée cette année. En toute 
saison. Pour une ou plusieurs nuits, notre villa sera 
votre havre de paix ! située dans un quartier 
calme, à 10 min du centre d’uzès.

Villa maéliE
30700  uzès

1190 chemin des mirabelles 
Quartier de Jols
06 73 65 76 85

C4

nuitée : de 200 à 310 € (3 nuits minimum)
semaine : de 1 685 à 2 625 €

4 chambres 8 personnes
toute l’année

Laissez-vous  séduire  par  ce  gîte  spacieux 
« L’olivier ». son séjour de 38 m2 avec cuisine 
ouverte et vue sur les vignes, d’où vous aurez 
un accès direct à la piscine privative via une 
grande baie vitrée à galandage.

au Clos DE manon - GîtE l’oliViEr
30210  VERs-PoNT-du-GARd

12 rue des Jardins de saint-montèze
06 09 89 52 06
https://auclosdemanon.com

E5

nuitée : de 200 à 310 € (3 nuits minimum)
semaine : de 1 685 à 2 625 €

4 chambres 8 personnes
toute l’année

un gîte spacieux et lumineux au nom évocateur 
« Le Chêne ». À votre arrivée, vous vous sentirez 
immédiatement bien dans son agréable séjour 
de 38 m2 avec cuisine ouverte et vue sur les 
vignes.

au Clos DE manon - GîtE lE CHênE
30210  VERs-PoNT-du-GARd

12 rue des Jardins de saint-montèze
06 09 89 52 06
https://auclosdemanon.com

E5

semaine : de 1 295 à 2 500 €
De fin octobre à fin mars : 980 € 

4 chambres 8 personnes
toute l’année
Bienvenue dans notre mas provençal. une 
expérience unique d’une bâtisse de charme 
appartenant à la famille depuis 1848. Le mas 
est parfaitement adapté pour les familles ou les 
groupes d’amis à la recherche de convivialité 
et de tranquillité !

lE mas BlauVaC
30210  VERs-PoNT-du-GARd

468 chemin des Carrières
06 14 78 11 83

E5

LoCATioNs sAisoNNièREs sEAsoNAL RENTALs | FERiENWoHNuNGEN
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HéBERGEmENTs dE GRouPEs
GRouP ACCommodATioN | GRuPPENuNTERKÜNFTE

nuitée par hébergement : de 155 à 225 €

4 hébergements 12 personnes
Du 06/04 au 15/10

outre les luxueuses chambres & suites, le mas 
La Buissonnière propose également 4 beaux 
studios.

stuDios - mas la BuissonnièrE
30700  AiGALiERs

51 rue de l’Arceau
Hameau de Foussargues
04 66 03 01 71 | 06 76 39 55 91
www.maslabuissonniere.com

B4

14 personnes
toute l’année

Pour un séminaire, journée d’études, et pour vos 
petits groupes ou Codi. Nous avons imaginé 
le concept du séjour qui permet de trouver 
cohésion, harmonie, détente, déconnexion au 
service de la productivité, de la communion au 
sein de l’équipe.

E5

tarifs groupe : 
Journée ou nuitée : 650 € (selon besoin)

Week-end : de 1 300 à 1 585 €
semaine : 4 550 €

 ½ pension/pers : de 30 à 60 €

la Villa lEs PEtits GarDons 
30210  CAsTiLLoN-du-GARd

2B chemin de la Berrette Est
06 27 17 67 35
www.lavillalespetitsgardons.com

En cours de classement 

lE mas DEs saGnEs
30210  CoLLiAs

68 chemin de la draille
04 66 22 84 60 | 06 63 09 25 95
www.lemasdessagnes.fr

8 hébergements 48 personnes
toute l’année

situé près d’uzès et du Pont du Gard en pleine 
nature, le mas des sagnes est le lieu idéal pour 
vous retrouver lors de vos événements privés 
ou professionnels le temps d’un week-end ou 
en famille dans l’un de nos huit gîtes lors de vos 
congés d’été.

D5

Juillet / août :  semaine de 845 à 1 095 € (jusqu’à 6 pers max)  
Du 1er  week-end de septembre au 1er week-end de juillet : Gîte 48 pers sur demande

tarif par hébergement :
nuitée de 90 à 110 €

Week-end : de 220 à 300 €
semaine : de 680 à 1 320 €

9 hébergements 30 personnes
toute l’année

Coin de paradis pour les amoureux de la 
nature, Le mas de Rey avec son parc naturel 
et sa piscine, est un lieu idéal pour se ressourcer 
et se détendre.4 gîtes de charme indépendants 
et 5 lodges insolites pour une capacité de 30 
personnes.

B5mas DE rEy
30700  ARPAiLLARGuEs-ET-AuREiLLAC

Chemin du Pré de mière
04 66 03 29 73 | 06 64 58 08 85
www.masderey-uzes.com
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CHâtEau DE FontarèCHEs
30580  FoNTARèCHEs

9 place de l’église
07 82 76 37 01 | 06 13 89 95 97

Groupe week-end : de 4 500 à 7 900 € 
Groupe semaine : de 6 900 à 9 900 €

32 personnes
Du 15/04 au 15/10

La Bastide est située face au village de Lussan, 
classé « Plus beaux villages de France », en 
pleine nature, à 15 minutes d’uzès. Elle peut 
recevoir 32 personnes dans 6 logements grand 
confort. Jardins, piscine, cour ombragée, salle 
de réception ...

C2

semaine : de 329 à 1 176 € (sur la base de 4 pers.)

63 hébergements 252 personnes
Du 08/04 au 04/11

La Résidence Pont du Gard vous accueille à 
quelques minutes du célèbre Pont du Gard, 
monument classé à l’uNEsCo. situé idéalement 
pour visiter la région, vous aurez à votre 
disposition un espace bien-être pour profiter au 
maximum de la région.

E6

HéBERGEmENTs dE GRouPEs
GRouP ACCommodATioN | GRuPPENuNTERKÜNFTE

25 personnes
toute l’année

Le château de Fontarèches est un magnifique 
château du Xiième siècle aux portes d’uzès. C’est 
un lieu d’exception pour les évènements privés, 
professionnels et les séjours en famille ou entre 
amis.

C3

 Groupe basse saison : nuitée : 1 500 €
Week-end : 3 000 €
semaine : 10 500 €

Groupe haute saison : nuitée : 3 000 €
Week-end : 6 000 €
semaine : 21 000 €

résiDEnCE lE Pont Du GarD
30210  REmouLiNs

47 avenue du Pont du Gard
04 79 75 75 20
www.vacanceole.com/resi-
dence-pont-du-gard-remoulins

BastiDE DE lussan
30580  LussAN

Route de Verfeuil
06 66 26 46 62 
www.bastidedelussan.com

7 hébergements 30 personnes
Du 01/05 au 01/09

des chambres de 25 à 36 m2 en lits doubles 
ou twin, avec vue sur le vignoble et les oliviers, 
au 1er étage avec ascenseur. Chacune 
d’entre elles est exclusive, décorées d’objets 
et d’œuvres contemporaines notamment de 
l’artiste Claude Viallat.

E4HamEau DE PanEry
30210  PouziLHAC

Route d’uzès
04 66 37 04 44 | 06 42 68 73 47 
www.panery.fr

tarifs non communiqués
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4 hébergements 14 personnes
toute l’année

Le mas du Vinigre situé à saint-Quentin-la-
Poterie, village de potiers et autres métiers d’art, 
vous accueille dans une ambiance conviviale 
et chaleureuse.  À 5 minutes à pied du village,
5 km d’uzès, 25 km de Nîmes, 40 km d’Avignon 
et à 1h30 de la mer.

C4

8 hébergements 42 personnes
toute l’année

Bienvenue au mas des oules ! Le charme et 
l’élégance d’une ferme toscane rénovée 
dans un style industriel contemporain. Pour 
vous accueillir : 8 maisons de 2 à 5 chambres, 
2 piscines, 3 salles de réception, 2 espaces 
séminaires.

D4

nuitée par hébergement : de 90 à 135 €

résiDEnCE Domitys rEGalECia
30700  uzès

3 Avenue moïse Charras
04 48 76 87 00
www.domitys.fr/residence-services-
senior/occitanie/gard-30/uzes-rega-
lecia-30

15 hébergements 25 personnes
toute l’année

Tous les logements comprennent un coin salon, 
une télévision par satellite à écran plat, une 
cuisine bien équipée, un coffre-fort et une 
salle de bains privative pourvue de peignoirs. 
un petit-déjeuner continental est servi tous les 
matins sur place.

C4

HéBERGEmENTs dE GRouPEs
GRouP ACCommodATioN | GRuPPENuNTERKÜNFTE

Hébergement pour 2 pers. : nuitée à partir de 143 €, semaine à partir de 772 € 
Hébergement pour 4 pers. : nuitée à partir de 155 €, semaine à partir de 845 €
Hébergement pour 6 pers. : nuitée à partir de 167 €, semaine à partir de 920 €

Hébergement pour + 6 pers. : nuitée, partir de 433 €, semaine à partir de 2 350 €

Hébergement pour 2 pers. :
Week-end à partir de 130 €, semaine à partir de 420 €

Hébergement pour 4 pers. : 
Week-end à partir de 189 €, semaine à partir de 577 €

lE mas Du ViniGrE
30700  sAiNT-QuENTiN-LA-PoTERiE

126 chemin du Vinigre
06 85 83 45 67
www.lemasduvinigre.fr

lE mas DEs oulEs
30700  sAiNT-ViCToR-dEs-ouLEs

137 route de saint-Hippolyte
06 87 90 18 79
www.lemasdesoules.eu
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8 free spaces 
multi-service station: € 2 per token

8 kostenlose stellplätze 
multi-service-station: 2 €/Wertmarke

30580 FONS-SUR-LUSSAN 
Place des écoles
04 66 03 09 00
www.ccpaysduzes.fr/tourisme-et-loisirs/aire-de-camping-car
8 Emplacements gratuits
services : 2 € / jeton

CamPinG-Car ParK
30390 ARAMON 
Chemin du Rhône 
04 66 57 38 00
www.campingcarpark.com/fr_FR/sejour/aire-etape-camping-
car/occitanie/30-gard/aramon 
Emplacement : de 12,54 à 13,84 €
Parking 5h + services : 5,50 €
22 emplacements

Parking space from 12,54 to € 13,84
Parking 5 hours + services: € 5,50
22 spaces

stellplatz von 12,54 bis 13,84 €
Parkplatz 5 stunden + dienstleistungen: 5,50€
22 stellplätze

30300 COMPS 
Rue Nelson-mandela - Place des Arènes
04 66 74 50 99
Emplacement : 6 €
80 emplacements

Parking space: € 6/day
80 spaces

stellplatz: 6 €/Tag 
80 stellplätze

airEParK
30210 CASTILLON-DU-GARD 
1 chemin des Codes Bas
02 98 53 75 85
www.aireparkreservation.com/aires-camping-cars/occitanie/
gard/castillon-du-gard-rive-gauche
Emplacement : de 13,70 à 41,10 € (3 nuits max)
19 emplacements 

Parking space from 13,70 to € 41,10 (3 nights max)
19 spaces

stellplatz von 13,70 bis 41,10 € (3 Nächte max) 
19 stellplätze 

5 free spaces

5 kostenlose stellplätze

DomainE rEynauD
30700 SAINT-SIFFRET
Les Carrelets 
04 66 03 18 20 
www.domaine-reynaud.com
5 emplacements gratuits

15 free spaces
(limited 24 hours)

15 kostenlose stellplätze
(maximal 24 stunden)

DomainE saint-Firmin
30700 UZÈS
Rue saint-Firmin 
04 66 22 11 43 | 06 09 72 37 57
www.saint-firmin.com
15 emplacements gratuits
(stationnement limité à 24h)

CamPinG-Car ParK
30210 REMOULINS 
Pont Neuf
04 66 37 14 50 | 01 83 64 69 21
www.campingcarpark.com/fr_FR/sejour/aire-etape-camping-
car/occitanie/30-gard/remoulins
Emplacement : de 12,54 à 14,14 €
Parking 5h + services : 5,50 €
31 emplacements

Parking space from 12,54 to € 14,14
Parking 5 hours + services: € 5,50
31 spaces

stellplatz von 12,54 bis 14,14 €
Parkplatz 5 stunden + dienstleistungen: 5,50€
31 stellplätze
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VOTRE OFFICE DE TOURISME À UZÈS & REMOULINS

Bons plans, agenda, billetterie, 
boutique, visites guidées... 

J’AIME MA DESTINATION !

www.uzes
-pontduga

rd.com

+33 (0)4 66 22 68 88 - info@uzes-pontdugard.com



+(33) 04 66 72 05 25
info@hotel-entraigues.com 
www.hotel-entraigues.com

TERRASSE PANORAMIQUE - MEETING
PISCINE - GARAGE PRIVÉ

CENTRE HISTORIQUE D’UZÈS - PONT DU GARD

BOUTIQUE HÔTEL
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