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Madame, Monsieur.

Ce document s’inscrit dans une démarche d’observation et de partage 
des données touristiques du territoire. Il a vocation à être mis à jour et 
étoffé chaque année afin de fournir à l’ensemble des acteurs touristiques 
locaux, publics et privés, une vue générale de ce secteur d’activité.

L’année 2020 a été très particulière, et le secteur du tourisme a été forte-
ment impacté par la Covid 19. Toutefois, l’activité touristique reste sans 
nul doute un secteur économique majeur pour ce territoire.

Soyez assuré que l’office de tourisme Destination Pays d’Uzès Pont du 
Gard met tout en oeuvre pour maintenir l’attractivité et la notoriété de 
notre belle destination.

Cordialement, Jean-Luc CHAPON
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Destination 
Pays d’Uzès Pont du Gard
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724 000
hectares

50
communes

54 306
habitants

75
habitants/km2



1 Monument Unesco : Le Pont du Gard

1 Plus Beau Village de France : Lussan

1 Ville et Métiers d’Art : Saint-Quentin-la-Poterie

1 Ville d’art et d’histoire : Uzès

1 Haras national : Uzès

1 Réserve de biosphère : Les gorges du Gardon

4 Zones Natura 2000 : Gorges du Gardon, Étang de la Capelle  
Masmolène, Étang de Valliguière, Garrigues de Lussan

1 Grand Site Occitanie «Nîmes-Pont du Gard-Uzès»
1 Site Remarquable du Goût : La Truffe

99 Monuments historiques
8 Parcs et jardins de France

Itinérance

Classements et Labels

 Vélo :
• 1 Voie verte 
• 1 Via Rhôna
• 5 Boucles cyclos découverte

 Randonnée :
• + de 500 km de chemins de randonnée
• 3 GR : GR6, GR 42, GR 63 (le chemin Urbain V)

 nautisme :
1 Relais fluvial : Aramon
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Loisirs & Gastronomie

Type d ’établissements

14
 65
129
 29
  5

À Noter :
• Les campings représentent 
   50 % de la capacité d’accueil.
• Les meublés de tourisme
   représentent 37% de la capacité    
   d’accueil.

Les HéberGements

ChambRes d’hôtes

RésidenCes de touRisme

meublés de touRisme

Campings

Village VaCanCes

hôtels

poRt de plaisanCe
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Les chiffres-clés de l’OT
69 695 Visiteurs 

accueillis dans le bureau d’accueil de l’office de Tourisme en 2020
(-30% : 3 mois de fermeture au public lors des confinements)

3 000 demandes de renseignements par téléphone et mail

70 000 visiteurs sur le site internet uzes-pontdugard.com (-12,5%)

9 000 fans & followers sur nos réseaux sociaux 

5 232 billets évènements vendus (– 56%)

161 dossiers groupes traités (Taux d’annulation cause covid 87%)

10% de visiteurs étrangers
 32 % en 2019

 90%
  68% en 2019
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Fréquentation des sites de La destination

Bouscarasse 57 000

Jardin Médiéval 16 425

Musée Georges Borias  3511

Musée de la Poterie Méditérranénne  2 209

Fréquentation des sites et monuments

Source : Gard Tourisme
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Pont du Gard 848 187

Les Arènes de Nîmes 407 623

Bambouseraie 223 418

Maison Carrée 132 621

Musée de la Romanité 221 928

Musée du Bonbon Haribo 157 652

NC

187 216

181 525

57 451

28 370

104 725

20202019Fréquentation Grands sites du Gard

FeRmé

15 008

847

1750



8

Zoom sur

Trafic site 2020 
2020 Reste une année atypique du aux facteurs suivants :

→Fermeture du site le 06 janvier au 15 février 2020 pour les travaux boutique
→Fermeture le 14 mars du a la crise sanitaire.
→Réouverture du musée le 30 mai (avec le protocole sanitaire covid-19)
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Trafic 2020

2 019 2 020

janvier fevrier mars avril mai juin juillet août
2 019 3 062 6 990 6 540 21 357 11 252 10 349 37 162 60 940
2 020 1 232 6 727 2 895 0 153 6 041 36 323 51 354

Evolution -59,76% -3,76% -55,73% -100,00% -98,64% -41,63% -2,26% -15,73%

Le Musée du bonbon et sa boutique  

Nos visiteurs :

70% d’adultes
30% d’enfants

80% de visiteurs Français 
20% de visiteurs étrangers 

Provenance :
45% Gard

7% Hérault
6% Vaucluse 

5% Bouches -du-Rhône
37% Autres départements 

200 000 visiteurs annuel

1 300 m²  d’exposition 
Musée 

350 m² de boutique 

Présentation site / profils visiteurs Le Musée du bonbon et sa boutique  

Lieu de vacances visiteurs –saison estival     

67% Gard
9% Isère
9% Bouche Du Rhône
8% Hérault
7% Vaucluse

à

2020 reste une année atypique due aux facteurs suivants : 
Fermeture du site du 06 janvier au 15 février pour les travaux de la boutique 
Fermeture le 14 mars due à la crise sanitaire
Réouverture du musée le 30 mai avec application du protocole sanitaire covid-19



9

Les nuitées touristiques 2020
en Destination Pays d’Uzès Pont du Gard

Sources :  Flux Vision Tourisme • Partenariat Gard Tourisme

Qu’est-ce Que flux visioN tourisme ?
Flux Vision Tourisme est une solution innovante développée par ORANGE et coconstruite 
avec le réseau Tourisme & Territoires (devenu ADN Tourisme). 

Ce dispositif  analyse les déplacements des personnes via les informations collectées 
depuis le réseau mobile.  Il repose sur des procédés d’anonymisation irréversibles dé-
veloppés par ORANGE, et fait l’objet d’échanges constants avec la CNIL pour garan-
tir le respect de la réglementation en matière de protection des données. 

La solution Tourisme Générique est une déclinaison sectorielle de Flux Vision Tourisme. 
Elle permet de disposer d’indicateurs de mesure de la fréquentation globale - mar-
chand et non marchand - et de la mobilité des personnes sur le territoire (arrivées, 
nuitées, excursions). 

ANAlyse des Nuitées touristiQues 2020

Comme Nîmes Métropole, la destination Uzès Pont du Gard, accueille proportionnellement 
plus de touristes étrangers que les autres destinations gardoises. Son volume annuel des 
nuitées totales baisse de 22 % en 2020. Comme pour les Cévennes, les nuitées totales enre-
gistrent une progression durant les mois de Juillet et Août, mais à degré plus faible. 



Nuitées touristiQues frANçAises 

répArtitioN des Nuitées frANçAises seloN le dépArtemeNt

On retrouve, comme dans les Cévennes, une forte progression des départements de Paris 
et des Hauts de Seine. Les nuitées parisiennes en 5ème position dans le top 5  de 2019 se 
placent en 1ère position grâce à une forte progression. Même constat pour le département
des Hauts de Seine qui rentrent dans le top 5 en 2020.  Le département du Vaucluse sort 
du classement. En revanche, en restant sur la clientèle de proximité, le département des 
Bouches du Rhône malgré une baisse est toujours présent et le département de l’Hérault 
affiche une progression. 
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La perte des nuitées françaises sur l’année est plus faible que sur les autres destinations. Ceci 
est dû à des belles progressions dès la fin du confinement (juin) et tout au long de la saison 
estivale jusqu’à l’après saison en octobre.
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Nuitées touristiQues étrANgères

Nuitées gArdoises

Le recul des nuitées étrangères avoisine les 43 % et touche 
tous les mois de l’année 2020. On relève une forte baisse 
des nuitées suisses qui a pour conséquence de les placer 
en 3ème position au lieu de la première place. 

top 3 des Nuitées étrANgères
Belgique : 23,4 %
Allemagne : 16,8 %
Suisse : 12 %

Les destinations grâce à FVT peuvent connaitre le volume des touristes gardois. 
Ainsi, un habitant nîmois passant plusieurs jours au Grau du Roi en villégiature  est considéré  pour 
cette dernière comme un touriste. Or, pour les résultats départementaux, il reste un résident 
gardois. Cette question du tourisme infra-départemental reste donc un sujet délicat à traiter.
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répArtitioN des Nuitées pAr destiNAtioN - gArd

Gard - Année 2020
19 310 000 nuitées

- 21 %

Camargue 
Méditerranée 32%

Cévennes
21%

Nîmes 
Métropole

20%

Provence
17%

Uzès Pont du Gard 
10%

- 19,6 %

- 25,4 %

- 22,1 %

- 33,4 %

- 7,9 %

NB : La somme des nuitées des 5 destinations ne correspond pas au total des nuitées
gardoises. La part des nuitées pour chaque destination est calculée sur la somme des 5 des-
tinations et non pas sur la somme totale du département. 

Données recoltées via Flux vision
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Retrouvez toutes les informations utiles
(label, chiffres clés, outils de commercialisation)sur

www.uzes-pontdugard.com/espace-pro

Sources : Communauté de Communes du Pont du Gard, Communauté de Communes du Pays d’Uzès

lA tAxe de séjour :
Taxe perçue par les communautés de communes de la part des touristes séjournant à titre 
onéreux dans un hébergement de leur territoire.

Nuitées
568 764 €
déclarées

- 58 %
par rapport

à 2019

TOTAL
236 729 €

(hors opérateurs
numériques)

Hôtels, meublés 
et résidences de tourisme
5 * 2,50 €
4 * 1,71 €
3 * 1,00 €
2 * 0,95 €
1 * 0,88 €

rAppel des tArifs :

5,5 %  : Tout hébergement  en attente de classement ou sans classement à l’exception des
hébergements de plein air et aires de camping- car.

Exonérations : • Les mineurs (moins de 18 ans) • Les titulaires d’un contrat de travail saison-
nier employés dans la commune • Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence 
ou d’un relogement temporaire. 

 Villages vacances 
 4 et 5 * 0,95 €
 1 à 3 * 0,88 €

 Campings 
 3 à 5 * 0,66 €
 1 à 2 * 0,22 €

Chambres d’hôtes : 0,88 €

Aires de camping-car : 0,66 €

Port de plaisance : 0,22 €



eN résumé 

La clientèle française : 

Les nuitées réalisées par la clientèle française sont en baisse dans toutes les destinations, sauf 
dans les Cévennes. Cette destination est la seule du département à enregistrer une hausse et 
ce, à hauteur de 3,9 %. Il semble que les Cévennes ont tirer profit de l’envie des touristes, au 
vu du contexte sanitaire, de profiter de grands espaces naturels. 

A l’inverse, la plus forte diminution est notée sur Nîmes Métropole :  Le contexte sanitaire ayant 
pour cause la fermeture des nombreux endroits culturels de la ville, l’annulation du festival 
du mois de Juillet et l’absence de l’évènement du Tour de France, présent en Juillet 2019 sur 
Nîmes, sont certainement les facteurs les plus importants de ce recul des nuitées. 
Les baisses annuelles relevées dans les destinations, sont toutefois toujours moins élevées que 
celles des nuitées étrangères.

Au niveau mensuel, certaines destinations affichent même des progressions : c’est le cas pour 
la destination Uzès - Pont du Gard dès le mois de Juin et ce jusqu’en Octobre, des Cévennes 
de Juillet à Octobre,  de la Provence du mois d’août au mois d’Octobre, de Nîmes Métropole 
pour le mois d’Août, et de la Camargue pour les mois de Juillet et d’Août. 

La clientèle provenant de Paris et des Hauts de Seine affichent de très belles progressions 
en Camargue, en Cévennes et dans l’Uzège. La clientèle de proximité (Hérault, Bouches du 
Rhône et Vaucluse) est venue également sauver les mois d’été dans les destinations avec une 
nette préférence toutefois pour les Cévennes. 

La clientèle étrangère : 

On relève une forte baisse des nuitées étrangères sur toutes les destinations sans exception. 
La plus conséquente est relevée en Provence, suivie par Nîmes Métropole. Contrairement aux 
nuitées françaises, aucune hausse mensuelle n’est relevée, même en pleine saison. 

Les destinations : 

De toutes les destinations gardoises ce sont les Cévennes qui affichent les meilleurs scores. 
C’est également la seule destination qui enregistre une progression annuelle de la clientèle 
française.  A contrario, la Provence est la destination affichant la plus forte baisse des nuitées 
totales. 

Les destinations des Cévennes et Uzès - Pont du Gard, quant à elles, ont bénéficié d’une 
hausse de leurs nuitées françaises (notamment de proximité) dès le début de la saison et 
ce, jusqu’à l’arrière saison. En effet, on note une hausse des nuitées françaises dès juin et 
ce jusqu’en octobre, soit tout au long de la saison estivale, alors que dans le même temps 
la hausse des touristes français sur la Camargue n’est présente que sur les deux mois d’été 
(Juillet et Août). Nîmes Métropole profite d’une hausse de ses nuitées françaises qu’au mois 
d’Août. 
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3ème pilier de l’économie du Gard
après l’agriculture et l’industrie.

Estimation CA Tourisme
2019 : 1,141 milliard d’euros
2020 : 918 millions d’euros

19 MILLIONS 
DE NUITEES 

TOURISTIQUES

-21 %

Les chiffres clés du Gard

ÉvolutioN des Nuitées mArchANdesEvolution des nuitées marchandes 

0

TOTAL CAMPINGS HÔTELS

Occitanie Gard

SOURCE INSEE

3ème pilier de l’économie du Gard 
après l’agriculture et l’industrie

Estimation CA Tourisme :
2019 : 1,141 miliard d’euros
2020 : 918 millions d’euros



SOURCE FVT ORANGE LABS

16%

22%

14%

1

4

2

3

RÉPARTITION FRANCAIS / ÉTRANGERS
62%
de nuitées
françaises

38%
de nuitées
étrangères

SOURCE FVT ORANGE LABS

72%
de nuitées
françaises

28%
de nuitées
étrangères

Nuitées françaises Nuitées étrangèresNuitées françaises Nuitées étrangères
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répArtitioN frANçAis / étrANgers

origiNe régioNAle de lA clieNtèle frANçAise
et évolutioN 2019/2020 



ROYAUME-UNI  4%

SOURCE FVT ORANGE LABS

12
%

11
%

14
%

22%

14%

* Base équivalente à 578 répondants17

origiNe de lA clieNtèle étrANgère

les dépeNses de lA clieNtèle touristiQue frANçAise



22%

14%

* Base équivalente à 578 répondants

22%

14%

* Base équivalente à 578 répondants

12%
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les dépeNses de lA clieNtèle touristiQue frANçAise

chiffres d’AffAires estimé pAr dépeNse jourNAlière
et pAr durée de séjours



22%

14%

* Base équivalente à 578 répondants

22%

14%

* Base équivalente à 578 répondants

65,9%

55,5%
54,8%

49,4%
47,9%

41,3%
39,8%

35,0%
31,0%

22,5%
16,2%

15,4%
14,0%

13,1%
7,1%

6,3%
5,3%
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comportemeNt et sAtisfActioN de lA clieNtèle touristiQue frANçAise



Sources :  Flux Vision Tourisme 2019
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Les 12 chiffres clés de la saison 2020 en Occitanie 

49,3 millions 
de nuitées, c’est le nombre total de 

nuitées (marchandes et non marchandes 
perdues) par rapport à 2019 (- 23,7%)

Avec 

35 millions 
de nuitées perdues (72% des pertes), le 
printemps (mars à juin) est la saison la 

plus impactée par la crise.

-47,7%, 
c’est le nombre de nuitées en moins de la 
part des clientèles étrangères (39 millions 

de nuitées)

- 4 milliards 
d’euros, c’est le montant estimé de perte 

pour l’économie touristique régionale 
(- 24%). La baisse de consommation des 

clientèles étrangères pèse pour 75% dans 
cette perte.

2 millions 
de nuitées, c’est le nombre de nuitées 

supplémentaires de la part des clientèles 
françaises extrarégionales (+ 2,4%). Cette 

augmentation est quasi unique en France 
et renforce l’Occitanie comme destina-

tion préférée des Français. 

Avec « à peine » 

12%
 

de baisse de nuitées, le Massif Central est 
la destination d’Occitanie et de France 

qui limite le plus la crise.

16 millions 
de nuitées, c’est la perte préjudiciable 

de la part des clientèles régionales, due 
principalement au premier confinement 

(- 32% de nuitées). 

50% 
de journées de curistes en moins. La 

filière du thermalisme est l’une des plus 
touchées de l’économie touristique 
régionale, avec le tourisme d’affaires 

(surtout sur les métropoles de Toulouse et 
Montpellier). 

1,1 million 
c’est le nombre record de nuitées de la 
clientèle française (hors clientèle régio-

nale) réalisé le 12 août 2020.

A l’inverse, avec une perte de 

61% 
de nuitées, Lourdes est la destination 

d’Occitanie et de France la plus impactée 
par la crise.

Avec 

610 000 
nuitées supplémentaires, l’été est la seule 

saison en 2020 à offrir un bilan positif. 

+28%  
de nuitées française en été 

par rapport à 2019... 
Un record national 

Bilan de fréquentation 2020

4
BILAN DE FRÉQUENTATION 2020

LES POINTS 
POSITIFS 

la fréquentation des rési-
dences secondaires (rappel : 

Occitanie est la 1ère région de 
France avec 530 000 rési-

dences secondaires

les consommations des 
activités de loisirs en période 

estivale, notamment de 
pleine nature.

les nuitées d’agrément de la 
clientèle française renforcent 
le leadership national de l’Oc-
citanie et consolident, de ma-
nière paradoxale, l’Occitanie 

dans les régions européennes 
les plus fréquentées. 

un été sauvé par une hausse 
de fréquentation de 1 % 

toutes clientèles confondues, 
et plus particulièrement 

une hausse de 28 % de la 
fréquentation nationale. 

LES POINTS 
NÉGATIFS

la baisse de moitié de la 
clientèle étrangère malgré un 

bon début d’année

le premier confinement 
qui impacte très durement 

les nuitées des clientèles 
régionales 

la baisse de l’activité du tou-
risme d’affaires qui impacte 

de manière très conséquente 
l’activité hôtelière des 

2 métropoles. 

la situation de Lourdes qui 
pèse pour 50 % dans la perte 

des nuitées hôtelières en 
Occitanie en juillet et août. 

le printemps et l’automne, 
périodes de confinement, où 
la fréquentation a chuté de 

46 % (ce qui représente  
80 % de la baisse des nuitées 

annuelles). 

 

EN RÉSUMÉ NOTRE ANALYSE 
DE LA SAISON

5
BILAN DE FRÉQUENTATION 2020

Les chiffres clés en Occitanie



tourisme : Activités déployées par les personnes au cours de leurs voyages et de leurs séjours dans les 
lieux situés en dehors de leur environnement habituel à des fins de loisirs, pour affaires et autres motifs 
(santé, sports, etc…).

touriste : Visiteur qui passe au moins une nuit dans un hébergement marchand ou non marchand sur son 
lieu de visite.

excursioNNiste : Visiteur à la journée (qui ne passe pas de nuit sur place).

hAute sAisoN : Période de l’année à laquelle la fréquentation touristique est la plus forte. Pour une station 
balnéaire, il s’agit de l’été (notamment du 15 juillet au 15 août). Pour une station de ski, il s’agit de l’hiver 
(notamment durant les vacances de février).

BAsse sAisoN : Période de l’année à laquelle la fréquentation touristique est la plus faible. Pour une 
station balnéaire, il s’agit de l’hiver. Pour une station de ski, il s’agit de l’été.

cApAcité d’Accueil : Totalité des hébergements touristiques disponibles sur un territoire.

Arrivées • NomBre d’Arrivées : Nombre de personnes arrivées sur un lieu d’hébergement, pour y réaliser 
un séjour à des fins touristiques.

tAux de dépArt : Nombre de personnes ayant fait au moins un déplacement dans l’année, divisé par la 
population totale.

NomBre de séjours : Nombre de personnes ayant séjourné au moins une nuit, en lieu fixe. La durée des 
séjours est comptabilisée en nuitées.

durée de séjour : Nombre de nuitées divisé par le nombre d’arrivées.

court séjour : Séjour de une à trois nuits.

NomBre de Nuitées : Nombre de nuits passées sur un lieu d’hébergement par l’ensemble des personnes 
arrivées.

tAux d’occupAtioN : Nombre de lits occupés divisé par le nombre de lits offerts (le nombre de lits offerts 
est égal à la capacité d’accueil, multipliée par le nombre de jours constituant la période étudiée).

lit touristiQue : Unité de mesure de l’offre touristique en hébergement : 1 lit = 1 personne
susceptible d’être hébergée durant une nuit dans un établissement.

héBergemeNt mArchANd : Hébergement faisant l’objet d’une commercialisation, avec transaction financière.

héBergemeNt NoN mArchANd : Hébergement sans commercialisation, à l’usage du propriétaire, de ses 
parents ou amis, à titre gracieux. 

locAtioNs BANAlisées : Locations saisonnières classées (classement préfectoral de 1 à 5 étoiles) ou 
labellisées (Clévacances, Gîtes de France ...).

résideNces secoNdAires : Logement occupé occasionnellement au cours d’une année, que ce soit pour 
les vacances, les loisirs ou encore pendant les week-ends, et qui ne constitue pas le logement principal 
du locataire pendant l’année.

21

Lexique technique



cAmpiNg : Le terrain de camping est destiné à l’accueil de tentes, de caravanes, de résidences mobiles 
de loisirs (dites mobil-home) et d’habitations légères de loisirs (appellation désignant des hébergements 
sans fondation, démontables, tels que les chalets ou bungalows). Il existe cinq catégories de classement 
d’un camping, de une à cinq étoiles selon le niveau de confort.

chAmBre d’hôtes : Les chambres d’hôtes sont des chambres meublées situées chez l’habitant, prévues pour 
accueillir des touristes à titre onéreux, pour une ou plusieurs nuitées avec le petit-déjeuner et pouvant être 
assorties de prestations. La maison proposant une ou plusieurs chambres d’hôtes peut être qualifiée de 
maison d’hôtes.

hôtel : L’hôtel de tourisme est un établissement commercial d’hébergement classé, qui offre des 
chambres ou des appartements meublés en location à une clientèle de passage qui y effectue un 
séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois, mais qui, sauf exception, n’y 
élit pas domicile. Les hôtels sont classés en Préfecture de 1 à 5 étoiles.

meuBlé de tourisme : Les meublés de tourisme sont des villas, appartements ou studios meublés, à l’usage 
exclusif du locataire, proposés à une clientèle de passage qui y effectue un séjour caractérisé par une 
location à la journée, à la semaine ou au mois, et qui n’y élit pas domicile.

résideNce de tourisme : La résidence de tourisme est un établissement commercial d’hébergement classé, 
faisant l’objet d’une exploitation permanente ou saisonnière. Elle est constituée d’un ensemble homogène 
de chambres ou d’appartements meublés, disposés en unités collectives ou pavillonnaires, offert en 
location pour une occupation à la journée, à la semaine ou au mois à une clientèle touristique qui n’y 
élit pas domicile. Elle est dotée d’un minimum d’équipements et de services communs. Elle est gérée 
dans tous les cas par une seule personne physique ou morale.

villAge-vAcANces : Le village de vacances est un ensemble d’hébergements faisant l’objet d’une 
exploitation globale à caractère commercial ou non, destiné à assurer des séjours de vacances et 
de loisirs, selon un prix forfaitaire comportant la fourniture de repas ou de moyens individuels pour les 
préparer et l’usage d’équipements.

tAxe de séjour : Taxe sur les séjours que peuvent percevoir les communes ou communautés de communes 
françaises pour financer la promotion touristique. La taxe de séjour doit être payée par le vacancier au 
logeur, à l’hôtelier ou au propriétaire qui la reverse à la collectivité. Elle peut également être réglée au 
professionnel qui assure le service de réservation par internet pour le compte du logeur, de l’hôtelier, du 
propriétaire.

tAxe de séjour AditioNNelle : Taxe instituée par le département qui vient s’ajouter à la taxe de séjour. Elle 
équivaut à 10 % à la taxe de séjour perçue par les communes et leurs groupements sur son territoire. La
taxe additionnelle est recouvrée en même temps que la taxe de séjour communale ou intercommunale.

coNsommAtioN touristiQue : Ensemble des biens et des services consommés par le touriste pendant son 
séjour.

emploi touristiQue : Est qualifié d’emploi touristique tout emploi relevant des activités caractéristiques du tourisme.

emploi direct : Emploi relevant d’une entreprise des branches du secteur touristique.

emploi iNdirect : Emploi créé dans les entreprises qui fournissent les branches du secteur touristique.

emploi iNduit : Emploi additionnel créé au sein même du système de production en raison d’une 
demande accrue et des revenus supplémentaires générés.

Ce livret a été conçu par la SPL Destination Pays d’Uzès Pont du Gard, avec le concours de Gard Tourisme, 
Communauté de communes du Pont du Gard, Communauté de communes du Pays d’Uzès, CCI.
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Vos contacts : 
Didier Alcaïdé • Sophie Camps • Pauline Llurda : partenariat@uzes-pontdugard.com

Agenda des rendez-vous pros 

Atelier
Comment booster le 
hors saison ? Quelle 
clientèle ? Quels atouts 
valoriser ?

Mardi 5 octobre 
2021

Éductour
La Destination côté 
nature : l’étang de la 
Capelle-Masmolène et 
la maison du castor et 
de la rivière à Collias

Jeudi 14 octobre 
2021

Atelier
Les réseaux sociaux

Jeudi 4 
novembre 2021

Bilan de saison 
et perspectives 

2022
Mardi 16 novembre 
2021

ATTENTION : dates pouvant être soumises à modification. 
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@ destination_uzes_pont_du_gard

#VIVEZLESSENTIEL
Crédits photos : ©Christophe Grilhé, ©Aurelio 
RODRIGUEZ, ©SPL Destination Pays d’Uzès Pont du 
Gard, ©Communautés de communes du Pays d’Uzès 

 VOS CONTACTS    

www.uzes-pontdugard.com
Chapelle des Capucins

16, place Albert 1er

30700 UZÈS+33 (0)4 66 22 68 88 
info@uzes-pontdugard.com

ACCUEIL

ANGÉLIQUE KOKEL - DIRECTRICE ADJOINTE
+33 (0)4 66 22 99 87
developpement@uzes-pontdugard.com


