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Rédaction, direction commerciale et publicité :
DESTINATION PAYS D’UZES PONT DU GARD 
SPL au capital de 100 000 €, inscrite au RCS de Nîmes sous le n° 834 
398 729, et dont le siège social est Place des Grands Jours - 30210 
Remoulins.
Siège administratif : 16, Place Albert 1er - Chapelle des Capucins - 
30700 Uzès
Immatriculation au registre des opérateurs de voyages et de séjours : 
IM030180004
N° TVA Intracommunautaire: FR37834398729
Garant financier : APST
Conception : La Vache Noire Sud 
Document non contractuel. Informations données à titre indicatif. En 
cas d’erreur, la responsabilité de la SPL Destination Pays d’Uzès Pont 
du Gard ne saurait être engagée.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec 
modération.
Crédits photos : Destination Pays d’Uzès Pont du Gard et ses 
partenaires, CCPU, ville d’Uzès, IFCE, Aurélio Rodriguez, Pauline 
André, Le Labo - Guillaume Estève, Christine Réfalo, SMGG-A.Mendoza, 
Jade Scarlato, Richard Sprang, Unsplash, Shutterstock, AdobeStock, 
Pixabay,

Accès

AÉROPORTS : 
Nîmes Alès Camargue Cévennes 

Montpellier - Méditerrannée
Marseille Provence

Lyon Saint-Exupéry
Toulouse Blagnac

GARES SNCF : 
Nîmes 

2h50 de Paris
1h20 de Lyon

3h40 de Barcelonne
1h de Marseille
5h de Bruxelles

Avignon
2h40 de Paris

AUTOROUTES : 
A54 

en provenance de Marseille, 
Arles, Côte d’Azur, Italie

A9
en provenance de Montpellier, 
Narbonne Perpignan, Espagne

A7
en provenance de Valence, Lyon

DISTANCES D'UZÈS À : 
Nîmes : 25 km - 45 min

Avignon : 40 km - 55 min
Aigues-Mortes, Camargue : 70 km - 1h20

Montpellier : 85 km - 1h30
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La destination en images 

Connectez-vous et commencez votre expérience en Destination pays d’uzes pont du gard
www.uzes-pontdugard.com/espace-groupe

Le Pont du Gard, 
aqueduc romain

La truffe, fleuron 
de la gastronomie

Uzes, 1er Duché de France 

La voie verte Castillon-du-Gard, 
village médiéval

Les Gorges du Gardon, 
paysages d'exception

Vivez la saga 
Haribo

Lussan, 
Plus beau village de France

Saint-Quentin-la-Poterie,
capitale de la céramique

Coup d’œil sur...

BROCHURE GROUPE 2023
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Parce que chaque groupe est unique, 
tous nos séjours et journées sont 
personnalisables selon votre budget 
et vos envies. Faites nous part de votre 
projet, on s’occupe de tout !

En tant qu’organisme local de tourisme, la 
SPL Destination Pays d’Uzès Pont du Gard est 
immatriculée au registre des opérateurs de 
voyages et séjours sous le n° IM030180004 et 
dispose d’une garantie Financière APST. Plus 
d’informations et l’ensemble de nos conditions 
générales de ventes sont à retrouver sur : 
www.uzes-pontdugard.com/espace-groupe  

Votre contact
Service réceptif 

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

Chapelle des Capucins
16 Place Albert 1er • 30700 UZÈS

Les bonnes raisons de nous faire confiance :
 
• Un service réceptif labellisé Qualité Tourisme

• 2 collaborateurs spécialisés à votre écoute

• Une assistance 7j/7

• Une équipe de guides conférencier(e)s agréée par le 

Ministère de la Culture 

• Des partenaires sélectionnés avec soin et formés à 

l’accueil de groupes

• Des offres disponibles dès 4 participants

• Une assurance annulation disponible 

SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE ET VOYAGEZ EN TOUTE TRANQUILLITÉ
AVEC L’OFFICE DE TOURISME PAYS D’UZÈS PONT DU GARD

Misez sur le charme
et l’authenticité
d’une Destination unique ! 

grâce à nos deux centres de 
congrès : le centre d’affaires du 
pont du gard et le centre culturel et 
de congrès l'ombrière à uzès, ainsi 
qu’à nos espaces de caractère, nous 
construisons avec vous un séminaire 
qui vous ressemble ! Au cœur d’un 
domaine viticole, au bord de la rivière, 
ou dans un lieu  empreint d’Histoire, 
faites le choix de la Destination pays 
d’uzès pont du gard et donnez à 
vos évènements professionnels une 
véritable signature !

Donnez du souffle à vos événements d’entreprise !
TOURISME D'AFFAIRES

04 66 22 99 85 - www.uzes-pontdugard.com



Laissez-vous conter la destination 
par notre équipe de guides-
conférencier(e)s. Des sites et 
monuments classés au patrimoine 
mondial de l’Unesco, des édifices 
religieux hors du commun, des 
découvertes insolites... 

Vivez l’expérience de plus de       
2 000 ans d’Histoire à travers les 
âges. 

 Le Pont du Gard,  
la prouesse Romaine !* 
Vous voilà face au monument antique le plus 
visité de France : le Pont du Gard, remarquable 
chef d’œuvre de l’humanité. Admirez l’incroyable 
prouesse de l’ingénierie romaine ! 
* Entrée en sus selon tarif en vigueur
* Options sur devis : dégustation de vin romain et/ou visite 
privilège de la dernière canalisation.

VOUS ALLEZ AIMER
À la belle saison, le Pont du Gard s’illumine le soir sous  la houlette du 
célèbre Groupe F, producteur de spectacles vivants.

 Lussan, plus beau village de France 
Village perché, ses remparts vous offrent un 
magnifique panorama ouvert sur les Cévennes, les 
Monts d’Ardèche et le Mont-Ventoux. Au fil de ses 
ruelles étroites, la cité fortifiée dévoile plusieurs 
siècles d'histoire, des conflits catholiques et 
protestants, à la production de soie.
* Option : accès au tour de ronde du Château pour une vue à 
couper le souffle. Tarif de base d’une visite guidée + 3€/pers.

VOUS ALLEZ AIMER
L'émerveillement qu'offre le plafond peint du Château, classé Monument 
Historique.

 Saint-Quentin-la-Poterie, 
capitale de la céramique
Ici, plus de 40 artisans d’art créent avec passion 
des objets uniques et rivalisent de créativité. 
Ils contribuent à faire perdurer une tradition 
remontant au Moyen-Age dans ce village voué aux 
arts de la terre et du feu. Il vous émerveille par 
son décor aux nuances d’ocres. 

VOUS ALLEZ AIMER
Une rencontre passionnante avec un potier et une démonstration de 
tournage.

 Uzès Exposition II *
Histoire de l'art du 19e-20e 
 
Après le succès de sa première édition « Morceaux 
Choisis »,  la ville d'Uzès  propose « Uzès Exposition II »,
dans le cadre exceptionnel de l’ancien palais de 
l’Evêché. Venez découvrir des œuvres d’Auguste 
Chabaud, à la fois expressionniste et fauve, ainsi que  
les sculptures de César qui employait aussi bien le fer, 
le bronze que la mousse polyuréthane.
* Validité : Du 8 avril au 15 octobre 2023
* Tarifs (10 à 34 pers) : Visite libre : 12€/pers - Guidée : 230 €

• Les visites guidées se font à pied. Elles durent en moyenne deux heures.
• Le tarif est forfaitaire. Au-delà de 40 personnes un deuxième guide est obligatoire. 
• Les visites sont dispensées en français, anglais, allemand, espagnol et italien. 
• D’autres langues sont disponibles sur devis.
• Dans le cas d’un programme à la journée, le repas du guide est à votre charge ou un forfait de 19,40€ est à verser.
• Des fauteuils roulants sont disponibles à la location pour un montant de 18€ par jour.

IMMANQUABLE

NOUVEAUTÉ 2023

 Tarifs visites guidées classiques

Du lundi 
au samedi

Nocturne 
à partir de 20h

Dimanches 
et Jours fériés

Groupe jusqu’à 34 pers
155€ 185€ 200€

Sup/pers (limite 40 pers)
7€ 9€ 9€

Heure supplémentaire
50€ 50€ 50€
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Visites guidées, les incontournables
EN GROUPE

Évadez-vous

Des visites selon vos envies...
De nombreux villages composent notre destination, ce sont eux qui dessinent les plus 
belles cartes postales de vos vacances ! Pour chacun d’eux, des visites guidées peuvent 
vous être proposées, contactez-nous.

BROCHURE GROUPE 2023



 Aramon, à la confluence du 
Rhône et du Gardon 
Au XVIe siècle, la seigneurie fut la propriété de 
Diane de Poitiers, puis la prospérité de son 
port au XVIIe siècle lui a valu la construction de 
nombreux hôtels particuliers. Vous les découvrez 
au détour des ruelles, sans oublier l’église Saint-
Pancrace et le château.

VOUS ALLEZ AIMER
La visite du château d’Aramon, construit autour d’un donjon massif 
datant du XIIIe siècle, et son parc méditerranéen classé.

 Remoulins et son centre historique 
Si la vie s’organise essentiellement le long de 
l’avenue principale, il suffit de quelques mètres 
pour découvrir le village médiéval, comme en 
témoignent notamment l’église romane Notre- 
Dame de Bethléem, les deux tours de garde, le 
donjon et les portes fortifiées.

VOUS ALLEZ AIMER
L'orgue Prospère-Antoine Moitessier de 1851, instrument classé 
Monument Historique, une pépite au cœur de l’église paroissiale.

Option : profitez d’un intermède musical de 30 min, au son de 
l'orgue. Tarif de base d’une visite guidée + 4€/pers.

 Uzès,
l'élégante Ville d'art et d'histoire  
La cité d’Uzès, Premier Duché de France, abrite 
un patrimoine architectural exceptionnel. Suivez 
le guide, laissez-vous conter son histoire dont 
l’origine remonte à la plus Haute Antiquité et 
profitez de son ambiance unique. 

 La vallée de l’Eure, 
l’autre visage d’Uzès  
Ce lieu bucolique fréquenté, tant par les 
architectes romains, les seigneurs médiévaux, que 
les lavandières des siècles passés, constitue l’autre 
visage d’Uzès. La source de l’Eure était le point 
de captation des eaux qui alimentaient la ville de 
Nîmes, en passant par le fameux aqueduc romain. 

VOUS ALLEZ AIMER
L'accès privilégié au point de captation de la source de l’Eure.

 Uzès et ses hôtels particuliers
Le centre historique d’Uzès vous promet de 
surprenantes découvertes. Cette visite vous ouvre 
les portes d’hôtels particuliers et élégantes 
demeures. Portails massifs, cours intérieures, 
escaliers majestueux, ornements de fer forgé... 

VOUS ALLEZ AIMER
La visite exclusive de « La Maison d’Uzès », un hôtel particulier du 
XVIIe siècle, classé Monument Historique.

Option sur devis : poursuivez l’experience dans un salon 
de La Maison d’Uzès avec un déjeuner gastronomique by 
Christophe Ducros - 1* Michelin 

 Regards d’écrivains 

De la princesse carolingienne Dhuoda au jeune 
voyageur Thomas Platter, de Jean Racine à 
André Gide, laissez-vous conter Uzès à travers la 
mémoire des lieux qu’ils ont fréquentés, véritables 
souvenirs de vie sur la destination. 

VOUS ALLEZ AIMER
Les pauses lecture proposées par votre guide au pavillon Racine, ou 
sous la fenêtre de la maison natale de Charles Gide.

ZOOM : UNE NUIT À UZÈS
Visite guidée à la lueur du crépuscule. Le détail d’une façade qui se 
dévoile, une fontaine devenue miroir dans lequel la cité se reflète, voilà 
une visite insolite !

 Haras national d’Uzès, 
une visite où l'on traverse les siècles
Deux squelettes hantent le Haras, l'un sur 4 roues, 
l'autre sur 4 pieds, et chacun a une histoire à vous 
raconter ! Quel que soit l'âge des visiteurs, la 
visite est l'occasion d'enrichir ses connaissances. 
Un scoop vous sera révélé à propos du cheval 
d'Henri IV ! 

VOUS ALLEZ AIMER
La collection de  voitures hippomobiles : à côté des omnibus, du coupé 
3/4 de ville , du dog-car et des phaétons, vous découvrirez une calèche, 
celle de l'évêque Rodez. 

 Castillon-du-Gard,  
village médiéval perché
Perché sur son oppidum, il garde toujours un œil 
sur le majestueux site du Pont du Gard. Ce village 
médiéval vous séduit par la beauté de ces édifices 
bâtis en pierre de Vers, et offre un panorama 
exceptionnel sur le fameux aqueduc romain. 

VOUS ALLEZ AIMER
Visiter l’église Romane (XIIe siècle) avec ses fresques de Saint Caprais 
d’Agen et de Saint Christophe. 
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Nous vous proposons ici 
une sélection de journées 
thématiques idéales pour 
explorer les richesses de notre 
destination. Découvertes 
culturelles et gastronomiques, 
rencontres, convivialité et 
expériences touristiques sont 
au programme.

Notre équipe se tient à votre 
écoute pour vous concocter 
la journée idéale. Faites-nous 
part de vos envies, nous ferons 
le maximum pour y répondre. 

Spécial saison de la truffe -  à partir de 59 €/pers
(de décembre à mars, selon la production)

Marbré de volaille truffé - Velours noir
Tranche de saumon, légumes de l’Uzège truffés, écrasé de pomme de terre truffé

Meringue glacée, crème de marrons truffés
1 bouteille de vin pour 4 personnes - AOP Duché d’Uzès et café
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EN GROUPE
Journées découvertes

Profitez
Vos pauses repas

Nos partenaires restaurateurs, soigneusement sélectionnés, 
vous proposent une cuisine fraîche et savoureuse.

Suggestions de menus *
Entrée - plat - dessert

D’autres formules repas disponibles sur demande : paniers repas, buffet champêtre, spécialités locales…

Formule déjeuner de 25 € à 28 €

Aumônière de chèvre & miel
Ou Salade gourmande avec foie gras
Ou Salade Cévenole
Ou Parmentier de brandade

Pavé de Dorade, sauce basilic
Ou Côtes d’agneau sauce provençale
Ou Dos de loup en croûte de pesto
Ou Paleron de bœuf, sauce vin rouge
Ou Paupiette de veau, sauce 
forestière

Cheesecake aux fruits rouges
Ou Opéra Café
Ou Tarte Tatin

Formule conviviale de 29 € à 35 €

Terrine de légumes confits et 
Serrano séché, vinaigrette aux 
herbes fraiches
Ou Flan de champignons de saison 
au parmesan

Faux-filet en croûte de feuilletage et 
moutarde à l’ancienne,
Palet de pomme de terre
Ou Mousseline de saumon au basilic,
Légumes et jus de fèves au cumin

Truffier au chocolat 
Ou Tiramisu

Formule terroir à partir de 36 € 

Aubergines confites et sauce tomate 
maison au basilic
Ou Brandade maison et jeunes 
pousses acidulés

Cuisse de canard confite, tian de 
légumes et pomme de terre
Ou Gigot d’agneau rôti à l’anis 
étoilé, figues
Ou Muge rôti aux herbes, purée au 
pesto, jus citronné

Tarte au citron meringuée et son sorbet
Ou Mi-cuit au chocolat
Ou Pavlova maison aux fruits rouges

* Menus donnés à titre indicatif, variant selon la saison et la disponibilité des produits
¼ de vin et café /personne compris - Apéritifs et autres boissons disponibles sur demande
Choix unique pour l’ensemble des participants (hors allergies alimentaires)

BROCHURE GROUPE 2023
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EN GROUPE • JOURNÉES DÉCOUVERTES

 Les joyaux de la romanité  
Cette excursion vous donne l’occasion de découvrir 
Uzès, cité médiévale et 1er Duché de France ; d’admirer 
le majestueux Pont du Gard, vieux de 2 000 ans et 
inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, et de tout 
savoir sur la vie et l’ingéniosité du peuple romain grâce 
au Musée de la Romanité, à Nîmes. De son toit terrasse, 
vous dégustez un déjeuner avec une vue à 360° sur les 
arènes. 

 Uzès, l’élégance méridionale 
Bienvenue dans le Sud, au cœur d’Uzès, ville d’art 
et d’histoire. Suivez le guide au travers des ruelles 
médiévales de la cité ducale, découvrez la richesse 
de son patrimoine architectural : Duché, tour 
Fenestrelle, Place aux Herbes… et terminez par 
une pause gourmande au Musée Haribo. Alors 
conquis ?

 Vous allez adorer
• La prouesse architecturale du Pont du Gard

• La richesse historique de la ville d’Uzès 

• Le déjeuner sur un rooftop à Nîmes avec vue sur les 
Arènes

Prolongez votre séjour et vivez une expérience 100% 
romaine (sur devis) avec :
• La découverte du théâtre antique d’Orange
• La découverte du théâtre antique de Vaison la Romaine

 Vous allez adorer
• La découverte gourmande de la Saga Haribo 

• Le déjeuner au cœur du centre historique 

• La découverte du Duché, sa tour et ses appartements 
meublés

 

 La truffe, fleuron de la gastronomie   
Depuis sa diabolisation au Moyen-Age, en passant par 
son essor à la Renaissance, jusqu’à sa consécration 
en fleuron de la gastronomie française, le diamant 
noir n’a pas fini de vous surprendre ! Une journée 
pour tout apprendre de ce champignon, sans oublier 
de vous en délecter ! 

 Villages de caractère
Découvrez des écrins patrimoniaux d’exception et 
rencontrez des artisans passionnés. Au programme : 
Lussan, plus beau village de France, Saint-Quentin-
la-Poterie, capitale de la céramique, Castillon-
du-Gard, son charme médiéval et son point de vue 
imprenable sur le Pont du Gard. 

 Vous allez adorer
• La visite guidée thématisée et la rencontre d’un trufficulteur

• La démonstration de cavage

• La dégustation truffe et vin

 

En option:
de décembre à mars, le déjeuner à la truffière 

 Vous allez adorer 
• La pause gourmande dans un jardin japonais à Lussan 

• La rencontre avec un potier à Saint-Quentin-la-Poterie

• Le panorama sur le Pont du Gard depuis Castillon-du-Gard

 

À partir de 69€ / personneÀ partir de 65€ / personneÀ partir de 45€ / personne À partir de 75€ / personne

Validité : 
De décembre à mars : la truffe noire d’hiver 
De mai à juillet : la truffe blanche d’été
Durée : 5h 
Base 25 à 40 personnes

Validité : toute l'année
Durée : 6h 
Base 25 à 40 personnes

Validité : toute l'année
Durée : 5h 
Base 25 personnes

Validité : toute l'année
Durée : 6h 
Base 25 personnes

NÎMES
PONT DU GARD

UZÈS      

BROCHURE GROUPE 2023



Voyager en groupe c’est avant 
tout  une aventure humaine.
Grâce à la créativité de notre 
équipe et au professionnalisme 
de nos partenaires, nos offres 
sont continuellement réinventées 
pour vous offrir le meilleur de la 
destination.

Placez votre voyage sous le signe 
de la convivialité et partagez des 
moments uniques.

Séjours et courts-séjours
EN GROUPE
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 Randonnée entre nature et culture    
Traversez les Gorges du Gardon « Réserve de biosphère » et 
admirez ses paysages à couper le souffle, partez sur les traces 
de Saint Vérédème et sa grotte paléolithique, découvrez les 
Concluses de Lussan, extraordinaire formation géologique 
au pied de ce plus beau village de France et profitez de 
l’atmosphère apaisante de la garrigue. Expérience vivifiante 
garantie !

 Vous allez adorer
• Des points de vue époustouflants sur les Gorges

• Les vestiges historiques qui jalonnent les 
chemins de randonnée

• La découverte de canyons et formations 
géologiques

AVIGNON

LUSSAN

PONT DU GARD

ORANGE

NÎMES

ARLES

UZÈS

Validité : toute l’année - Durée : 2 jours / 1 nuit 
25 personnes minimum • Hébergement 3* - * base double

 Gastronomie en terre Romaine     
Profitez d’un savoureux séjour pour découvrir le charme d’Uzès, 
ville médiévale au dédale de ruelles et de places ombragées. 
Emerveillez-vous devant le majestueux Pont du Gard et dégustez 
sa cuvée spéciale de vin Romain. Enfin, rejoignez Nîmes pour 
admirer ses monuments antiques et faites une halte gourmande 
aux Halles, temple de couleurs et de parfums…. De quoi en avoir 
l’eau à la bouche !

 Vous allez adorer
• Le charme d’Uzès et sa place aux Herbes

• L’ambiance des Halles de Nîmes

• La dégustation de vin romain au Pont du Gard

AVIGNON

PONT DU GARD

ORANGE

NÎMES

ARLES

UZÈS

Validité : toute l’année - Durée : 2 jours / 1 nuit 
25 à 40 personnes • Hébergement 3* - base double

Découvrez
À partir de 129€ / personne 

À partir de 189€ / personne 

BROCHURE GROUPE 2023
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 Echappée belle en terre céramique    
Saint-Quentin-la-Poterie vous donne rendez-vous avec ses 
artisans et vous ouvre les portes de son Musée de la Poterie 
Méditerranéenne. L’aventure vous mène ensuite à Lussan où 
est fabriquée la célèbre Pintade. Enfin, après une découverte du 
Pot d’Uzès, direction Anduze et son légendaire Vase d’Anduze 
dont le savoir-faire remonte à 4 siècles. 

 Vous allez adorer
• L’authenticité des villages et la rencontre avec 

les artisans

• La découverte de l’art de la céramique, un 
héritage ancestral 

• Les showrooms et boutiques artisanales 
rivalisant de créativité

A9

UZÈS

LUSSAN

SAINT QUENTIN
LA POTERIE

PONT DU GARD

Montpellier
ARLES

NÎMES

ANDUZE

 Histoire antique et Camargue sauvage      
Un concentré d’histoire et des paysages à couper le souffle sont 
à découvrir pendant ce séjour. Partez sur les traces des Romains 
en visitant Uzès, le Pont du Gard classé Unesco, et Nîmes, la 
Rome française. Depuis Beaucaire et après une dégustation 
de vin, vous sillonnez la Camargue en passant notamment par 
Arles, pour une découverte de son patrimoine exceptionnel, 
les Saintes-Maries-de-la-Mer, terre de pèlerinages et Aigues-
Mortes, ville fortifiée de Saint Louis, 1er roi de France canonisé !

 Vous allez adorer
• Découvrir les hauts lieux de l’antiquité romaine

• Le déjeuner sur un rooftop avec vue sur le 
temple romain de Nîmes 

• L’émerveillement des paysages camarguais 

A9

A54

UZÈS

LUSSAN

SAINT QUENTIN
LA POTERIE

PONT DU GARD

MONTPELLIER
AIGUES-MORTES

SAINTE-MARIE-DE-LA-MER

ARLES

BEAUCAIRENÎMES

LES-BAUX
DE-PROVENCE

SAINT-RÉMY
DE-PROVENCE

AVIGNON

ANDUZE

 Escapade aux portes des Cévennes    
Découvrez Uzès, son charme et son art de vivre, l’incroyable Pont 
du Gard, puis partez pour Anduze, charmante ville située aux 
portes des Cévennes. Appréciez les paysages cévenols en train 
à vapeur, ou encore la Bambouseraie, jardin exotique unique 
en son genre. Enfin plongez dans l’histoire de ce territoire en 
visitant la Maison Rouge, musée des vallées cévenoles.

 Vous allez adorer
• Le charme d’Uzès, la découverte du Pont du Gard 

• Le cadre apaisant de la Bambouseraie

• La traversée en train à vapeur de la vallée 
cévenole
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DU GARD

Validité : toute l’année -  Durée : 2 jours / 1 nuit 
25 personnes minimum • Hébergement 3* - base double

 Parfum de Provence !     
Au départ d’Uzès, 1er Duché de France, découvrez les plus beaux 
sites de Provence : l’incroyable Pont du Gard classé Unesco, 
Avignon, son Palais des Papes et son fameux Pont, Saint-Rémy-
de-Provence, terre de Van Gogh, et enfin les Baux-de-Provence 
et les incontournables Carrières de Lumières. C’est toute la 
magie du Sud de la France qui s’offre à vous !

 Vous allez adorer
• Déjeuner face au Pont du Gard 

• Profiter des couleurs et senteurs de la Provence

• Visiter les sites emblématiques du Sud de la 
France

A9

A54

UZÈS

LUSSAN

SAINT QUENTIN
LA POTERIE

PONT
DU GARD

ARLES

NÎMES

LES-BAUX
DE-PROVENCE

SAINT-RÉMY
DE-PROVENCE

AVIGNON

Validité : toute l’année - Durée : 3 jours / 2 nuits 
25 personnes minimum • Hébergement 3* - base double

Validité : toute l’année - Durée : 4 jours / 3 nuits 
30 personnes minimum • Hébergement 3* - base double 

Validité : toute l’année - Durée : 3 jours / 2 nuits 
25 personnes minimum • Hébergement 3* - base double 

À partir de 279€ / personne À partir de 189€ / personne  

À partir de 279€ / personne À partir de 399€ / personne  
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Randonnée, balade à vélo, soirée 
à thème, dégustation de vin, visite 
guidée… Venez vous divertir, 
vous ressourcer ou célébrer un 
événement privé en destination 
Pays d’Uzès Pont du Gard. 

Elle offre un cadre parfait pour 
vos rencontres entre ami(e)s ou 
en famille, le temps d’un week-
end ou d’un séjour. Vous reparti-
rez des souvenirs plein la valise !

Venez entre amis ou en famille
MiNi – GROUPE  

Faites-vous
plaisir 
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 Escapade gourmande à vélo    
À chaque domaine son histoire, le secret de ses 
cépages, la passion du savoir-faire… Partez à vélo à la 
rencontre des vignerons de la destination, profitez 
d’une pause gourmande et savoureuse, l'occasion 
parfaite d’allier saveurs et convivialité. 

 Vous allez adorer
• Parcourir les paysages bucoliques avec votre vélo à 

assistance électrique, en toute liberté

• La rencontre avec le vigneron dans ses vignes 

• La dégustation de vins et des produits de la ferme

En option : buffet champêtre déjeunatoire ou dînatoire 
pour un repas hors du commun

À partir de 43€ / personne

Validité : toute l'année
Durée : 1/2 journée 
Base 6 à 20 personnes

 Direction le Moyen-Âge, à vélo     
Parcourez l’un des villages médiévaux de la 
destination, au côté de votre guide. Munis d’un 
livret, résolvez les énigmes que recèlent ces 
monuments historiques : châteaux, remparts, 
chapelles… Parents, enfants, prêts ? Direction le 
Moyen-Âge ! 

 Vous allez adorer
• Sillonner le territoire à vélo en compagnie de votre guide

• Partager des expériences ludiques 

• Apprendre tout en s’amusant

En option : vélo à assistance électrique 

À partir de 42€ / pers. et 38€ / enf. (7/12ans) 

Validité : toute l'année
Durée : 1/2 journée 
Base 4 à 15 personnes
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MiNi – GROUPE  
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 Soyez chill, profitez !
Envie de vous retrouver entre amis ? Accordez-vous une 
parenthèse relaxante et vivifiante. Vivez un instant zen 
lors d’une séance de Yoga en plein air, découvrez nos 
produits locaux autour d’un brunch, testez la balade 
en E-scoot et partagez un apéritif sur un rooftop.

 Expérience pleine nature  
Au sein des Gorges du Gardon, réserve de biosphère, 
testez la via-ferrata, vivez des sensations fortes et 
admirez la beauté des paysages. Continuez votre 
exploration de la faune et de la flore grâce à une 
descente en canoë et rejoignez le fabuleux Pont du 
Gard !

 Vous allez adorer
• Sillonner la Vallée de l’Eure en E-scoot 

• La relaxation qu’offre une séance de yoga en plein air

• Siroter un cocktail sans alcool avec vue sur les toits d’Uzès

En option : panier repas ou buffet champêtre au coeur 
d'un vignoble

 Vous allez adorer
• La découverte d’un environnement époustouflant

• Les sensations que procurent la via-ferrata et le canoë

• La découverte du Pont du Gard en canoë

 

 Calèche et pique-nique d’antan 
Dans l'ambiance sympathique et conviviale d’une 
ferme équestre, vous découvrez  le travail de la 
terre et de la vigne comme autrefois. Partez, au pas 
des chevaux, au milieu des senteurs de la garrigue 
et dégustez un pique-nique d’antan. Parenthèse 
insolite et dépaysante à vivre et à partager !

 Vous allez adorer
• L'immersion dans le monde agricole d'autrefois

• La balade en calèche et la compagnie de votre cocher

• L’originalité du pique-nique d’antan 

À partir de 69€ / personne À partir de 70€ / personne À partir de 85€ / personne

entre amis ou en famille

Validité : toute l'année
Durée : journée 
Base 6 à 25 personnes

Validité : toute l'année
Durée : 1/2 journée 
Base 10 à 25 personnes

Validité : toute l'année
Durée : 1/2 journée 
À partir de 10 personnes

 Paintball, aventure et apéro !
Un combat coloré pour une quête d’adrénaline, un 
parcours aventure au milieu des arbres, voilà un 
programme qui s’adresse à tous les aventuriers. 
Mais attention, c’est l’esprit d’équipe et la stratégie 
qui font la différence ! Et après les hostilités, place au 
réconfort.

 Vous allez adorer
• Vivre des expériences et se créer des souvenirs

• La rencontre avec un vigneron passionné 

• Se régaler d’un « apéro dégustation »  

À partir de 59€ / personne 

Validité : toute l'année
Durée : 1/2 journée 
Base 6 à 25 personnes
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Ecoles primaires, collèges et 
lycées, notre équipe est à votre 
disposition pour vous aider 
dans l’élaboration de vos sorties 
à la journée ou de vos classes 
découvertes.

Les activités proposées viennent 
répondre aux exigences 
pédagogiques tout en permettant 
aux élèves de s’amuser et de 
s’émerveiller. 

SCOlAiRES
Sorties à la journée et séjours

MiNi – GROUPE   SÉJOURS  

S'émerveiller
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 Bol d’air en famille 
Profitez de cette escapade pour prendre un grand bol 
d’air frais en famille. Au programme de votre week-
end : balade à vélos au Pont du Gard, rencontre avec 
un vigneron, randonnée historique, découverte des 
castors, sans oublier la visite du Musée du Bonbon 
Haribo, pour le plaisir des petits et des grands ! 

 Nature, culture & découverte   
Partez à la découverte de la richesse culturelle et 
environnementale de la destination. L’histoire du 
Pont du Gard, la découverte d’Uzès et du Musée 
Haribo, une balade à vélo à travers les vignes, 
la descente des Gorges du Gardon en canoë, un 
voyage dans le temps à Nîmes, Avignon et son Palais 
des Papes, sont autant de raisons de vous amuser, de 
vous étonner et de vous créer de nouveaux souvenirs.

 Vous allez adorer
• Sillonner le territoire à vélo

• Déguster des produits locaux

• Découvrir la faune et la flore, notamment à la Maison 
du castor

 Vous allez adorer
• La découverte des monuments romains

• Pratiquer des activités ludiques en plein air 

• Haribo, une saga, un musée, des bonbons

Validité : Toute l'année - Durée : 3 jours / 2 nuits 
Hôtel 3* - base chambre familiale 
À partir de 4 personnes (2 adultes / 2 enfants jusqu’à 12 ans)

Validité : Toute l'année - Durée : 6 jours / 5 nuits 
Résidence de vacances Base T2/ 4 pers
À partir de 4 personnes (2 adultes / 2 enfants jusqu’à 12 ans)

À partir de 359€ / famille  À partir de 759€ / famille  

entre amis ou en famille
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 L’Histoire à travers les âges  
2 000 ans d’Histoire à découvrir, des mystères et des 
énigmes à résoudre, en route pour ce voyage dans le 
temps. La source de l’Eure, le Pont du Gard, fameux 
aqueduc romain, et le Musée de la Romanité, te voilà 
parti à cette époque incroyable.

Approche pédagogique
Les visites proposées ont pour objectif de permettre aux élèves de 
découvrir différents courants historiques et architecturaux et de mieux 
appréhender la notion de chronologie.

SCOlAiRES • SORTIES à la JOURNÉE SCOlAiRES • SÉJOURS

 J’aime ma planète donc je la protège  
Pars à la découverte de la Vallée de l’Eure, véritable 
poumon vert de la cité ducale, profite d’une balade 
environnementale au sein des Gorges du Gardon, 
Réserve de Biosphère, participe à un atelier observation 
de la faune et de la flore, et enfin viens t’émerveiller 
devant cette incroyable prouesse romaine, le Pont du 
Gard.

Approche pédagogique
L’impact de l’Homme sur la nature est un véritable sujet d’actualité. 
Les activités proposées placent l’élève au cœur de la nature pour une 
meilleure compréhension du développement durable dans sa vie de 
tous les jours. 

Validité : toute l’année - Durée : 3 jours / 2 nuits 
20 élèves minimum • En hébergement de groupe

À partir de 115€ / enfant
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 Sortie nature 
Viens découvrir les Capitelles en t’amusant avec 
Loïc ! Cette balade te permet d’observer la nature 
à travers des animations et des jeux (recherche 
d’insectes, land art, béret nature…). Une après-
midi inoubliable en perspective !

Approche pédagogique
Cette sortie nature a pour objectif d’aborder les enjeux 
environnementaux. Observer, comprendre et appréhender cet 
écosystème afin de prendre conscience de sa fragilité.Validité : en semaine • De 6 à 34 enfants

Durée : 1h30

 Atelier Terre 
Deviens un véritable potier et repars avec ta 
création ! Le temps d’un atelier, viens découvrir 
l’art de la poterie, tu es initié aux gestes essentiels 
du modelage et de la décoration, tout en t’amusant.

Approche pédagogique
Les journées pédagogiques autour de la terre à St-Quentin-la-
Poterie ont pour objectif de sensibiliser les élèves à l’usage de 
la céramique et des savoir-faire ancestraux. L’occasion idéale de 
laisser libre cours à son imagination et faire parler sa créativité.Validité : en semaine • À partir de 10 élèves

Durée : 2h

 Les Kids O’Haras 
Qu’est-ce qui nous différencie d’un cheval et 
comment le comprendre ? Pour le savoir, rendez-
vous au Haras national d’Uzès ! En compagnie 
d’un guide, tu en apprends davantage sur ce lieu 
mythique et sur les animaux qui y habitent.

Approche pédagogique
L’anatomie, les 5 sens, le comportement, la perception de 
l’environnement et la communication, sont autant de sujets 
abordés lors de cette visite.Validité : en semaine • De 10 à 34 enfants

Durée : 1h30

 Les petits explorateurs  
Tu as une âme d’explorateur ? Tu aimes l’histoire et 
les énigmes ? Alors viens découvrir Uzès ! Muni(e) 
d’un carnet, tu explores le centre historique 
accompagné d’une guide-conférencière qui te 
dévoile l’histoire de la ville et de ses habitants.

Approche pédagogique
Durant cette visite culturelle et ludique, observation, 
concentration et curiosité sont de mises.  Pour relever 
le défi, les jeunes explorateurs devront appréhender 
l’ensemble des consignes et faire preuve d’esprit 
d’équipe.

Validité : en semaine • De 10 à 34 enfants
Durée : 1h30

Validité : toute l’année - Durée : 3 jours / 2 nuits 
 20 élèves minimum • En hébergement de groupe

À partir de 14€ / enfant

À partir de 19€ / enfant

À partir de 10€ / enfant

À partir de 12€ / enfant  

À partir de 110€ / enfant
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