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La destination

Un patrimoine culturel et naturel incomparable :

• Territoire reconnu « Grand Site Occitanie » Nîmes - Pont du Gard- Uzès

• 1 monument classé UNESCO : le Pont du Gard

• 1 commune labellisée Ville d’Art et d’Histoire : Uzès, 1er Duché de France

• 1 commune labellisée « Ville et métiers d’art » : Saint-Quentin la Poterie

• 1 commune labellisée « Plus beau village de France » : Lussan

• Les gorges du Gardon : classés par l’Unesco réserve naturelle mondiale de

biosphère, objet d’une opération Grand site

Des produits exceptionnels, notamment autour de :

• La Truffe (site remarquable du Goût)

• Les huiles d’olive et olives 

• Le vin avec 4 appellations : AOP Duché d’Uzès, IGP Pont du Gard, Côtes du

Rhône et Costières de Nîmes.

Un climat idéal pour la pratique d’activités de pleine nature, notamment :

• Randonnées à pied, à vélo

• Grimpe : escalade et via ferrata

• Équitation, avec notamment la présence du Haras National d’Uzès

• Jeux d’eau : canoë, baignade

Des festivités nombreuses et de qualité à destination du grand public (animations du 

Pont du Gard, marchés nocturnes de producteurs…), mais aussi des événements très

pointus et reconnus comme Les Nuits musicales d’Uzès autour de la musique classique

ou encore le festival Uzès Danse...
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FICHE D’IDENTITÉ

Nom :
Destination Pays d’Uzès Pont du Gard

Statut :
Société publique locale (SPL)

Actionnaires :
Communauté de communes du Pays d’Uzès 
Communauté de communes du Pont du Gard

Equipe :
14 salariés permanents, 1 mise à disposition et 3 saisonniers

Budget annuel :
1,1 million 

Socioprofessionnels partenaires :
308
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La gouvernance



NOS DÉFIS
✓ Accueil et information des publics

✓ Fédération des acteurs touristiques et de l’ensemble du tissu touristique local

✓ Structuration de l’offre et accompagnement des socioprofessionnels

✓ Identification et promotion de la Destination en France et à l’étranger

✓ Aide à la mise en marché de produits et de prestations touristiques, commercialisation

✓ Développement des services d’ingénierie touristique

Une équipe au service de l’attractivité du territoire
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Nos missions



Une stratégie participative

Les assises du tourisme en chiffres

9 Entretiens stratégiques 

6 Rendez-vous 

4 Ateliers participatifs

+ 300 Contributions

En savoir plus
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La stratégie 2021-2025

https://www.uzes-pontdugard.com/espace-pro/qui-sommes-nous/les-assises-du-tourisme/


Politique qualité – Nos engagements  

Créée en janvier 2018, la SPL Destination Pays d’Uzès Pont du Gard s’inscrit dans un paysage touristique mouvant et concurrentiel.
Elle œuvre au développement touristique local, déploient des stratégies d’accueil,de marketing et de commercialisation, et ce
afin de développer la notoriété et l’attractivité du territoire.

Conscients des enjeux liés à notre activité et forts des nombreux atouts de la Destination, notre équipe s’est engagée dans une
démarche d’amélioration continue visant à satisfaire pleinement nos différentes clientèles. Nous avons en effet la profonde
conviction qu’une telle démarche est essentielle à la réussite collective.

✓ Marqué Qualité tourisme depuis 2020
✓ Catégorie 1 depuis 2021
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Notre politique qualité 

Notre politique qualité repose sur 2 objectifs majeurs :

Placer l’humain au cœur de notre stratégie

• Déployer des conditions de travail positives afin de permettre à chacun d’exercer sa missionavec sérénité et de gagner en efficacité.

• Être à l’écoute du territoire, collaborer avec les acteurs touristiques locaux, publics et privés, favoriser les actions collectives.

• Accompagner les acteurs touristiques locaux et les sensibiliser aux nouvelles tendances et évolutions du secteur.

• Satisfaire pleinement nos visiteurs en leur rendant un service de qualité et en répondant au mieux à leurs attentes.

Valoriser l’offre touristique locale et faciliter l’accès à l’information pour tous

• Définir et mettre en œuvre une stratégie d’accueil.

• Diffuser des informations claires, précises, actualisées et multilingues.

• Structurer, qualifier, promouvoir et vendre l’offre touristique du territoire.

• Proposer une offre renouvelée, propice à la découverte et aux rencontres.

• Favoriser le rayonnement de la destination et sa notoriété

https://www.qualite-tourisme.gouv.fr/fr
https://www.entreprises.gouv.fr/fr/tourisme/developpement-et-competitivite-du-secteur/offices-de-tourisme


Politique qualité – Nos engagements  
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Nos engagements qualité

Accueillir chaque visiteur comme un invité !

L’aider à préparer son séjour pour des vacances réussies

• Nous répondons toute l’année aux courriers et emails de façon réactive.

• Nous mettons à jour en temps réel un site internet en 3 langues, compatible tablettes et mobiles.

• Nous partageons les actualités locales via les réseaux sociaux.

• Nous diffusons notre information touristique sur support papier et en téléchargement.

• Nous proposons la vente sur notre site internet et auprès des conseillers en séjour, d’un panel d’activités ludiques et de visites guidées.

• Via notre service commercial, nous aidons à la création et à la réservation de séjours.

Recevoir, conseiller et faciliter les vacances

• Une équipe de conseillers en séjour reçoit les visiteurs dans des espaces d’accueil et d’information facilement accessibles.

• Le personnel, trilingue, est formé en continu sur l’offre touristique locale.

• Nous adaptons nos jours et horaires d’ouverture à la saisonnalité touristique.

• Nous facilitons l’accès à une information touristique en vous remettant gratuitement des cartes, plans et guides touristiques.

• Nous offrons un accès libre et gratuit au WIFI, et des bornes extérieures d’information sont disponibles 24h/24.

• Une boutique de souvenirs et un service de billetterie est à la disposition de nos visiteurs.

Être à l’écoute

• Nous traitons les réclamations et nous en assurons le suivi.

• Nous mesurons la qualité de l’accueil afin de l’améliorer.

• Nous mesurons la satisfaction de nos clients par le biais d’enquêtes de satisfaction.

• Nous mettons tout en œuvre pour faciliter à chacun les démarches.



Soucieux du développement durable, l’office de tourisme Destination Pays d'Uzès Pont du Gard a à cœur d’évoluer dans ses 
pratiques quotidiennes afin de limiter son impact sur l’environnement. 

Vous retrouverez dans ce document la synthèse de nos premiers engagements, qui ont vocation à se développer et à 
s’étendre à l’ensemble des acteurs professionnels de manière concertée et partagée.
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engagements

Environnement

- Réduire la production de déchets

- Réduire l’empreinte carbone et préserver nos ressources naturelles

- Valoriser une offre culture et nature

Social

- Favoriser l’insertion et l’intégration de toutes et tous

- Être le relais entre les acteurs touristiques, les habitants et les visiteurs

Economique

- Favoriser la consommation de produits locaux et valoriser nos filières

Inscrire ces 3 piliers dans une démarche durable

- Améliorer les performances de l’OT sur les normes durables

- Accroître les compétences durables des acteurs touristiques 
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Une destination « durable »

https://www.uzes-pontdugard.com/wp-content/uploads/2022/08/Destination-durable-presentation.pdf


Nos process Qualité
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Nos process qualité 
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Nos process qualité 
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Nos process qualité 
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Nos process qualité 
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Nos process Qualité
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Nos process qualité 
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Nos process qualité 



Les annexes

14

En savoir plus En savoir plus

Annexes

https://www.uzes-pontdugard.com/wp-content/uploads/2022/07/memento-2022_DONNEES-2021_compressed.pdf
https://www.uzes-pontdugard.com/wp-content/uploads/2022/05/Rapport-dactivite-2021.pdf
https://www.uzes-pontdugard.com/wp-content/uploads/2022/07/memento-2022_DONNEES-2021_compressed.pdf
https://www.uzes-pontdugard.com/wp-content/uploads/2022/05/Rapport-dactivite-2021.pdf


Vivez l’essentiel !


