
Votre programmeVotre programme
Nous vous proposons une véritable immersion au pays de
la truffe noire d'Uzès. 

C’est avec Michel Tournayre, trufficulteur de père en fils,
que vous partez à la découverte du « Diamant Noir ».
 
Parcourez aussi Uzès, son ambiance, ses ruelles pavées, sa
fameuse Place aux herbes et son Duché. Puis plongez dans
plus de 2 000 ans d'Histoire. 

Le Pont du Gard, classé au patrimoine mondial de
l’UNESCO, vous livre ses secrets. 

Et bien sûr, régalez vos papilles grâce au patrimoine
culinaire local. 

Délectez-vous notamment d’un dîner 100% truffe.

Vous allez adorerVous allez adorer

Entre gastronomie et terroir, culture et patrimoine, ce séjour vous offre une découverte de la truffe noire d’Uzès, La Tuber

Mélanosporum et les merveilles historiques de la Destination Pays d’Uzès Pont du Gard

INFORMATIONS PRATIQUES

Expérience truffe en Pays d'Uzès 

2 nuitées en hôtel 3* - base double
Les petits déjeuner des jours 2 et 3
Le déjeuner du jour 2
Le dîner du jour 1 à l’hôtel

Votre hébergement
Notre sélection d’hôtels 3* vous assure confort, qualité de
services et d’accueil. Nos hôtels de charme partenaires se
trouvent dans le centre-ville d’Uzès, ou à proximité, et
offrent de nombreux équipements : climatisation, bar,
restaurant sur place, wifi, accueil 24/24, parking.

Votre restauration
La destination Pays d’Uzès Pont du Gard dispose d’un terroir
riche et varié. Nos restaurants, sélectionnés pour vous avec
le plus grand soin, vous proposent une cuisine authentique.
Ils subliment les productions locales grâce à leur savoir-faire
.Dégustez la truffe noire d’Uzèssous toutes ses formes lors
du repas 100% Truffe (5 plats).

3 jours - 2 nuits

292€ / pers.
Base 15 à 35 pers.

 Nous avons pensé à tout

Le musée du Bonbon Haribo : l’histoire de la réglisse
depuis 1862 
La Source de L’Eure, point de départ de l’aqueduc
Romain 
Des villages remarquables : 

Lussan : village perché, classé « Plus beau village
de France », 
Saint-Quentin-La- Poterie : village de potiers
depuis le Moyen-Age, labellisé « Ville et métiers
d’Art ».
Castillon du Gard : Village médiéval

Et aussi aux alentours...

La flânerie dans Uzès et son ambiance toscane 
Déguster un déjeuner au pied du Pont du Gard
L'initiation au cavage 
Votre dîner 100% truffe

Le dîner 100% truffe du jour 2
La visite guidée des truffières et le cavage 
La visite guidée du centre historique d’Uzès  
La visite guidée du Pont du Gard

 

 

 Inclus dans votre séjour

La taxe de séjour à régler à
l’hôtel 
Les déjeuners des jours 1 et 3 
L’achat éventuel de truffe et les
dépenses personnelles 

Contact / Disponibilités 
Office de tourisme 
Destination Pays d'Uzès Pont du Gard
 Service réceptif 
+33 (0)4 66 22 99 85
receptif@uzes-pontdugard.com 
www.uzes-pontdugard.com

En option 
Nuit supplémentaire avec petit-
déjeuner = 73€/pers (base 2 pers.) 

 À votre charge

Validité du séjour 
Du 01/12/2022 au 30/03/2023
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