Notre sélection d'hébergements
Séjour Zen - 2 jours / 1 nuit

210€/PERS
Mas de Rey - Gîte de charme

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.
Les gîtes haut de gamme au style purement provençal vous raviront. Spacieux et très
bien aménagés, ils sont le lieu idéal pour venir passer vos plus belles vacances.
De la literie aux équipements, tout est mis en place pour le plus grand confort des
clients. Les gîtes disposent tous de belles terrasses, planchas et bains de soleil.
Vous profiterez également du très beau parc de 4 hectares avec une
grande piscine, sauna, terrain de pétanque, ping-pong, vélos électriques, etc… Et pour
agrémenter votre séjour, vous pourrez craquer pour les mets du chef.
Les soins relaxants compris dans votre séjour : Séance de yoga ou de méditation
(durée : 1h) OU massage californien (durée : 30min)

Equipements :
Salon
Salon de jardin
Terrain clos
Terrasse/Cour
Cuisine équipée

Boulodrome / Terrain de pétanque
Piscine/Sauna
Plancha
Parking privé

GAMME FIRST

210€/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.
Les soins relaxants compris dans votre séjour : Séance de yoga ou de méditation
(durée : 1h) OU massage californien (durée : 30min)

Equipements :
Abris pour vélo
Salon
Salon de jardin
Terrain clos
Climatisation

Boulodrome / Terrain de pétanque
Cour et jardin
Piscine chauffée

GAMME FIRST

180€/PERS
Mas des Oules - Gîtes de charme

Dès l’entrée dans le patio, la magie du Mas des Oules opère. Le bassin et sa
fontaine, la végétation harmonieuse, les pierres de cette ancienne ferme
restaurée, tout ici est paisible et raffiné. Quelques pas vers le porche et vous
voici dans le jardin fleuri puis la grande piscine dans un cadre arboré. Fermez les
yeux, relaxez-vous, vous êtes ici chez vous.
Toutes les maisons disposent de terrasses arborées offrant à leurs hôtes intimité et
connexion à la nature. Dans chaque maison, le confort est optimal avec cuisine, salle
de bain, salon et salle à manger, grandes
chambres à coucher avec vues
exceptionnelles. Les aménagements intérieurs adoptent délibérément un style épuré.
Le blanc domine, rafraîchissant en été, éblouissant en hiver, mettant en avant une
sélection de mobilier contemporain extrêmement cosy et charmant.
Les soins relaxants compris dans votre séjour : Séance de yoga ou de méditation
(durée : 1h) OU massage californien (durée : 30min) OU manucure brésilienne

Equipements :
Terrasse
Salon de jardin
Parking
Parc et jardin
Terrain de Pétanque

Laverie
Piscine chauffée
Parking privé
Salle de jeux
Bibliothèque

GAMME SMART

Nous contacter

Le service réceptif
Destination Pays d'Uzès Pont du Gard
16, place Albert 1er
30700 UZÈS
receptif@uzes-pontdugard.com
www.uzes-pontdugard.com

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

