
Notre sélection d'hébergements
Séjour truffe 2 jours / 2 nuits



GAMME 1
et

GAMME 2
DÈS 300€/PERS

Domaine de Fos - Chambres d'hôtes

Maison d'hôtes de charme, le Domaine de Fos est situé aux portes d'Uzès, dans le
village pittoresque de Montaren.

Cette élégante bâtisse de la fin XVIIIe-début XIXe siècle prend des allures de villa
toscane.
Elle fut tour à tour résidence d’été des évêques d’Uzès, couvent et  domaine agricole.
Au milieu des champs et des vignes, le domaine se dessine au travers des pins et des
chênes et cache un patio avec son jardin à la française au centre duquel un bassin vient
murmurer le coulis de l’eau.
Un salon avec cheminée et télévision, quatre chambres spacieuses et une suite sont
dédiées aux hôtes qui pourront également profiter d’instants privilégiés dans le parc ou
autour de la piscine.

*Cet établissement se situe dans 2 gammes de prix différentes, selon si vous préférez
une suite (gamme 1) ou une chambre double supérieure (gamme 2)

Equipements :

Abris pour vélo 
Salon
Salon de jardin
Terrain clos
Climatisation

Boulodrome / Terrain de pétanque
Cour et jardin
Piscine chauffée



GAMME 2DÈS 300€/PERS

Le Clos de Pradines - Hôtel***

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.          

L’hôtel avec 20 chambres est un lieu convivial par excellence, propice au repos et au
bien-être. Pendant votre séjour, vous pourrez profiter d’une séance privatisée et d’un
sauna sur réservation, ainsi que du jacuzzi / spa dans le chalet au bord de la piscine où
l’eau est chauffée à plus de 33°C.
Il est également possible de réserver un massage dans la chambre.

Le restaurant vous accueille pour vous faire passer un agréable moment tout en
dégustant les menus de la carte.

Equipements :

Terrasse
Climatisation
Parking
Jardin
Parc

Piscine
Sauna
Parking privé



GAMME 3
et

GAMME 1*
DÈS 275€/PERS

Boutique Hôtel - Entraigues****

Le Boutique Hôtel Entraigues**** se niche au cœur du centre historique d'Uzès,
entre le Duché, le château ducal et l'Ancien Evêché.          

Cet hôtel particulier du XVe siècle a été entièrement réhabilité en 2013 dans son
aspect d’origine. Il comprend 19 chambres dont 3 suites ; il a la particularité d’être le
seul hôtel du centre-ville d'Uzès à posséder une piscine et d’un parking privé (il s’agît
d’un garage avec supplément).

*Cet établissement se situe dans 2 gammes de prix différentes, selon si vous préférez
une suite (gamme 1) ou une chambre double supérieure (gamme 3)

Equipements :

Ascenseur
Salon de télévision
Bar
Terrasse
Climatisation

Salle de jeux
Parking privé - Garage
Piscine plein air



GAMME 4DÈS 250€/PERS

Logis Uzès Pont du Gard****

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.         

L’hôtel Uzès Pont du Gard dispose de 2 cours de tennis, d’un terrain de pétanque,
d’une table de ping pong, d’une piscine ouverte, d’une  terrasse ombragée et d’un
restaurant  " Le Cercle Rouge " d’une grande capacité, ainsi qu’une salle de séminaire
jusqu’à 60 personnes assises.

Equipements :

Abris pour vélo
Aire de jeux
Ascenseur
Terrain de tennis
Bar
Terrasse ombragée
Climatisation

Salle de réception
Restaurant climatisé
Boulodrome / Terrain de pétanque
Parking
Piscine
Restaurant
Parking privé



GAMME 4DÈS 250€/PERS

Les Glycines - Hôtel**

Au centre de Remoulins, l'hôtel Les Glycines est idéalement situé pour visiter
l'ensemble de la région.

L’hôtel restaurant Les Glycines est un lieu stratégique pour visiter l’ensemble 
de la région, à 3 km de la sortie d’autoroute A9 et à seulement quelques minutes du
Pont du Gard.
Dans une ambiance conviviale et familiale, vous passerez un agréable séjour dans
l’une de nos 16 chambres confortables. Nous vous proposons des chambres
familiales, la demi-pension ou pension complète. Nous disposons d’un lit pour bébé
gratuit, d’un garage pour votre vélo (label Accueil Vélo), moto ou voiture (place limitée
avec supplément).
Les Glycines dispose d’un bar et d’un restaurant avec une cuisine maison élaborée par
le maître des lieux ! Le petit-déjeuner buffet sucré-salé à volonté est proposé dans la
salle  ou dès les beaux jours en terrasse intérieure à l’abri des regards.

Equipements :

Abris pour vélo
Bar
Terrasse
Climatisation

Restaurant climatisé
Parking et Garage privé
Terrasse ombragée



Au cœur du centre ville historique d'Uzès, dans une rue piétonne, La Taverne de
Sophie est un hôtel charmant, aux chambres confortables, dans un immeuble de
vieilles pierres.

La Taverne est un nom mythique qui rappelle beaucoup de souvenirs à plusieurs
générations d’uzétiens. La belle aventure de cet hôtel a commencé avec Gérard et
Denise, il y a plus de 46 ans.
En juin 2015, ils ont enfin pris leur retraite bien méritée et Sophie,leur fille, a assuré la
relève en gardant l’hôtel où elle a grandi.

Idéalement située, La Taverne de Sophie est proche des commerces d’Uzès, du cinéma
Le Capitole et de tous les événement culturels de la ville se déroulant sur la célèbre
Place aux Herbes. Depuis l’hôtel, tout peut se faire à pied pour profiter des charmes et
de la beauté d’Uzès.

GAMME 4DÈS 250€/PERS

La Taverne de Sophie - Hôtel**

Equipements :

Abris pour vélo
Climatisation
Bibliothèque
Parking à proximité



Destination Pays d'Uzès Pont du Gard
16, place Albert 1er

30700 UZÈS
 

www.uzes-pontdugard.com

Votre contact :
Service réceptif

receptif@uzes-pontdugard.com
+33 (0)4 66 22 99 85

Le service réceptif
Nous contacter


