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Vers une Destination de Qualité ! 
Remise des plaques des nouveaux labellisés « Accueil Vélo »  

Et de notre première Chambre d’Hôtes référencée « Chambre d’Hôtes Référence »  

Jeudi 27 février 2020 à 16h30 

 

En partenariat avec Gard Tourisme, la Destination Pays d’Uzès Pont du Gard a eu le 

plaisir de remettre les plaques des nouveaux labellisés Accueil Vélo et Chambres 

d’hôtes Référence. 

DESCRIPTIF : 

Au programme de cette demi-journée : deux réunions informatives pour présenter le 

Référentiel « Chambre d’Hôtes Référence » et le Label « Accueil Vélo » aux nombreux 

hébergeurs, producteurs, sites touristiques et prestaires intéressés.  

 

 

Le Label Accueil Vélo a pour but de développer l’économie touristique liée 

au vélo. Elle propose les outils nationaux qui apportent une valeur ajoutée à 

l'ensemble de la filière.  

→ Accueil Vélo permet aux touristes à vélo d’identifier les établissements et les 

lieux adaptés à la pratique du tourisme à vélo, et de bénéficier ainsi d’un 

accueil et de services appropriés.  

→ Accueil Vélo est une marque mise à la disposition des collectivités 

territoriales, des institutionnels du tourisme et des entreprises impliquées dans le 

développement du tourisme à vélo  

 

Le référentiel Chambre d’hôtes référence  

L’objectif de Chambre d’hôtes référence® est de contribuer à la 

qualification des hébergements touristiques et d’apporter la possibilité aux 

chambres non labellisées de garantir à minima la qualité de leur 

prestation. 

Qui fait quoi ? 

 

Gard Tourisme est l’animateur territorial et a conventionné avec chaque Office de 

Tourisme pour auditer ensemble les porteurs de projets et renforcer le partenariat 

avec les territoires.  

Gard Tourisme et ses partenaires assurent également la communication et la 

promotion des démarches Qualité. 

OFFICE DE TOURISME  
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D’autre part le Département du Gard a déployé un « Plan Vélo », afin de faire du 

Gard une destination vélo, de nombreuses infrastructures dédiées au vélo vont être 

construites afin d’étoffer le réseau de voies vertes (plus de 150 km) et les 250 km de 

boucles cyclables.  

Le Gard compte désormais 28 structures Chambre d’Hôtes Référence et 29 structures 

Accueil Vélo. 

 
Pour finir, l’Office de Tourisme Destination Pays d’Uzès Pont du Gard et Gard 

Tourisme, ont remis les plaques Accueil Vélo et Chambre d’hôtes référence aux 

premiers prestataires du territoire. 

 

 

Ont été labélisé Accueil vélo : 

 

Les Glycines, hôtel-restaurant, situé à Remoulins 

Sun e Bike, loueur de vélo, situé à Uzès 

Le Blanc murier, maison d’hôtes située à Flaux 

Le Best Western, hôtel-restaurant, situé à Uzès 

 

 Le prieuré de notre Dame, maison d’hôtes située à Montfrin, a quant à lui reçu la 

double récompense Accueil Vélo et Chambre d’hôtes Référence. 

 

 

Bureau de l’Office de Tourisme d’Uzès,  

16 place Albert 1er 

 Chapelle des Capucins - 30700 Uzès 

Pour de plus amples renseignements : 

partenariat@uzes-pontdugard.com 

 

En présence de : 

Francis LAUPIES 

Président de la fédération départementale des offices 

de tourisme du Gard et 1er vice-Président de Gard 

tourisme 

Fabrice VERDIER 

Conseiller régional et Vice-Président de la 

Communauté de communes du pays d’Uzès en 

charge du Tourisme 

Amandine Thirot 

Directrice de l’office de tourisme  

Destination Pays d’Uzès Pont du Gard 
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