CHAMBRES D’HÔTES
BED & BREAKFAST | GÄSTEZIMMER

Accès handicapé
Disabled access
Rollstuhlgängig

pictos et labels

Animaux acceptés
Animals admitted
Tiere gestattet

Climatisation
Air conditionned
Klimaanlage

Terrasse
Terrace
Terrasse

Wi-Fi
Wlan

Jardin
Garden
Garten

Vélo
Bike
Fahrrad

Piscine
Swimming-pool
Schimmbad

Parking
Car Park
Parkplatz

Spa, sauna, hammam
Spa, sauna, hammam
Spa, sauna, hammam

Table d’hôtes
Host table
Gästetisch

Qualité tourisme
Qualité Sud de France
Tourisme et Handicap
Handicap moteur
Handicap mental
Handicap auditif
Handicap visuel
Gîtes de France
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CLIQUEZ SUR LE REPÉRAGE
POUR ACCÉDER À LA CARTE

Le Jardin de Charlotte

125, chemin de Cantarel | 30700 Arpaillargues-et-Aureillac
06 88 89 02 24 | 04 66 22 39 60
linelachasse@orange.fr

B5

1 chambre | 2 pers. | Toute l’année.
Chambre d’hôtes à 4 km d’Uzès, dans villa plain-pied, en bordure de garrigue idéal
pour balades en nature. Prenez le frais sous les chênes, un salon de jardin confortable
vous y attend sur un terrain de 2000 m2, faire un BBQ et prendre le petit-déjeuner sous
les frondaisons.

Nuitée : 60 €

La Fontaine des Oliviers

route d’Uzès | 30700 Blauzac | 06 51 85 51 44 | 04 66 74 55 38
www.lafontainedesoliviers.com

C5

2 chambres | 4 pers. | Du 01/04 au 31/10/2019.
Un havre de paix aux portes d’Uzès dans un ancien mas Gardois. La Fontaine des Oliviers
vous accueille sur une vaste propriété plantée d’oliviers. Vous pourrez y profiter du
calme et repos entre vignes et garrigue.

Nuitée : de 110 à 130 €.

La Maison de Léonie

5 rue des Aires | 30210 Collias | 06 12 51 47 79 | 04 66 22 80 40
www.lamaisondeleonie.com

D5

5 chambres | 12 pers.| Toute l’année.
La Maison de Léonie, maison d’hôtes nichée au cœur du joli village de Collias, vous
invite à un dépaysement apaisant, grâce à son atmosphère conviviale et à l’accueil
chaleureux de Marie-Agnès et Yves. La Maison de Léonie, un dépaysement apaisant !

Nuitée de : 89 à 142 € Repas : 30 €.

Les Arcades

619 chemin de Saint Roman | 30300 Comps
06 14 62 56 50 | 04 66 74 58 30
www.les7arcades.e-monsite.com

F7

2 chambres | 4 pers. | Toute l’année.
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Au cœur de la Provence rhodanienne, aux portes de la Camargue. Situé au pied de la
seule abbaye troglodyte d’Europe, Josy et Serge vous accueilleront dans une ambiance
conviviale aux accents chantants de la Provence.
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Nuitée : 69 €

Tout simplement

1 Impasse du Château | 30700 Flaux | 04 66 58 42 09 | 06 85 16 34 93
www.chambres-hotes-uzes.com
5 chambres | 15 pers. | Toute l’année
C’est dans une bâtisse rénovée du XVIIIe siècle, située au cœur du village de Flaux à
huit kilomètres d’Uzès, aux portes de la Provence que Cécile la belge et Laurent l’uzétien
vous accueillent dans l’une de leur cinq chambres d’hôtes de charme.

Nuitée : de 69 à 79 €

E4

168 rue du 11 Novembre | 30700 Foissac | 04 66 22 56 11
www.aquarelles-foissac.be

B4

3 chambres | 9 pers. | Du 15/05 au 15/09/2019.
Le Clos des Arts, ce sont trois chambres d’hôtes dans un ancien mas rénové à Foissac,
à 14 km d’Uzès, dans un hameau calme entouré de vignes, propice aux promenades.
Grande cour intérieure arborée et fleurie avec terrasses à différents niveaux.

Nuitée : de 65 à 95 € Repas : 25 €

CHAMBRES D’HÔTES

Le Clos des Arts

Le Domaine de Fos

119 chemin de Fos | 30700 Montaren-et-Saint-Médiers
06 33 74 71 27 | 04 66 62 34 38
www.domainedefos.com

C4

5 chambres | 12 pers. | Du 04/01 au 31/01/2019 et du 04/04 au 11/11/2019.
Cette élégante bâtisse de la fin XVIIIe-début XIXe siècles prend des allures de villa
toscane. Située à moins de 4 km du centre d’Uzès et nichée au calme au milieu des
champs, des vignes et de la garrigue, c’est le repos assuré à l’ombre des chênes ou au
bord de la piscine chauffée.

Nuitée : de 140 à 270 € Repas : de 30 à 45 €

Monte Arena

6 place de la Plaine | 30700 Montaren-et-Saint-Médiers
06 30 16 20 49 | 06 44 03 25 24
www.monte-arena.com/fr/

C4

5 chambres | 15 pers. | Toute l’année.
Accolée au château en plein cœur d’un village préservé et calme, Demeure Monte Arena
est une imposante maison seigneuriale du XVIIème siècle qui a été aménagée en maison
d’hôtes depuis une vingtaine d’années.

Nuitée : de 105 à 220 € Repas : de 35 à 65 €

Maison Pons

Chemin de Guimpe - Mas Carrière | 30330 Pougnadoresse
06 08 32 46 44 | 04 66 82 91 88
www.maisonpons.com

D3

3 chambres | 6 pers. | Toute l’année.

Nuitée de : 68 € Repas : 20 €.

Le Cambis

19 rue de la Cournilhe | 30210 Remoulins | 06 19 16 58 95
www.chambres-hotes-cambis-pont-du-gard.com
3 chambres | 12 pers. | Du 15/03 au 30/10/2019.
À 2km du Site du Pont du Gard, dans cette demeure atypique du XIe siècle, Tiphaine
et Grégory vous accueillent dans ce lieu historique et enchanteur et vous proposent
trois chambres de charme, jardin, salon, cuisine d’hôtes.

Nuitée : 120 € à 180 €.

E6

BED & BREAKFAST | GÄSTEZIMMER

Un mas au cœur des vignes. Maison d’hôtes au calme, à 15 minutes d’Uzès et 20
minutes du pont du Gard, agréé par les Gîtes de France et recommandé par le Routard.
Environnement typiquement méditerranéen, au cœur des vignes. Accueil sincère et
chaleureux.
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L’Ostal

2A rue de l’Arceau | 30210 Saint-Hilaire-d’Ozilhan | 06 37 62 95 91
www.l-ostal.eu

F5

5 chambres | 15 pers. | Toute l’année.
Maison et table d’hôtes à Saint Hilaire d’Ozilhan proche su Pont du Gard. Lits Queensize et salle d’eau privative. Décoration sobre et élégante. La grande piscine et ses cinq
chambres climatisée vous feront-t-ils craquer ?

Nuitée : de 90 à 150 €. Repas : de 15 à 25 €.

Les Buissonnets

Route de Vallabrix | 30700 Saint-Quentin-la-Poterie | 04 66 22 03 77
www.chambres-hotes-buissonnets.com

D4

2 chambres | 5 pers. | Du 02/01 au 31/10/2019.
Le calme dans nos garrigues et dans un villages d’artisan ! En haut d’une allée bordée
de lauriers roses et de lavandes, deux chambres dans une maison implantée sur un
terrain boisé, vous attendent.

Nuitée : de 65 à 70 €.

Les Terrasses du 28

28 bis Grand rue | 30700 Saint-Quentin-la-Poterie
07 67 02 38 76 | 09 54 56 66 05
www.les terrassedu28.com

D4

3 chambres | 7 pers. | Du 01/01 au 21/12/2019.
Maison d’hôtes de charme en Gard provençal à proximité immédiate d’Uzès et du
Pont du Gard. Cette demeure à l’architecture hétéroclite vous propose trois chambres
d’hôtes personnalisées et un loft mêlant les témoignages du passé et la modernité de
sa réfection.

Nuitée : de 105 à 150 €

La Rabade

158 avenue du 14 juillet | 30700 Saint-Quentin-la-Poterie
04 66 03 01 76
www.larabade.com

D4

3 chambres | 8 pers. | Toute l’année.
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Vos hôtes se feront un plaisir de vous servir un délicieux petit-déjeuner avec leurs
confitures et yaourts maison dans la pièce à vivre ou dans le jardin sous un olivier
centenaire selon la saison. Grande piscine et cuisine d’été avec barbecue à disposition
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Nuitée : de 70 à 140 €

Le Wezak

332 chemin du Devois | 30700 Saint-Siffret
06 71 78 62 31 | 04 66 75 19 89
nadine.rase@orange.fr
1 chambre | 4 pers. | Du 05/01 au 25/06/2019 et du 01/08 au 31/10/2019.
Le Wezak est une maison de particulier de 140m2, terrain clos de 27 ares, trois terrasses,
piscine chauffée, cuisine d’été, espace détente autour de la piscine, potager, grand
parking sécurisé.

Nuitée : de 85 à 95 €.

D4

Domaine de Marsault | 30700 Uzès | 06 80 41 68 24 | 04 66 22 53 92
www.domainedemarsault.com

C4

4 chambres | 6 pers. | Du 15/03 au 30/10/2019.
Le Domaine de Marsault est situé sur un parc de 4ha où vous pourrez vous détendre
au bord de la piscine chauffée. Très bel espace à vivre au rez de chaussée avec grand
salon propice à la détente, tout en pouvant rester connecté.

Nuitée : de 190 à 230 €.

CHAMBRES D’HÔTES

Domaine de Marsault

Golf Club d’Uzès

Pont des Charettes, Mas de la Place | 30700 Uzès | 04 66 22 40 03
www.golfuzes.fr

C4

5 chambres | 10 pers. | Du 15/01 au 15/12/2019.
Le Golf-club d’Uzès, ce n’est pas juste un terrain de golf mais aussi des chambres d’hôtes
au cœur d’un site privilégié, dans un cadre chaleureux et calme. Cinq chambres de style
provençal avec petit déjeuner compris.

Deux personnes : 80 € Repas : de 10 à 23 €

L’Albiousse

17 rue du Docteur Blanchard | 30700 Uzès | 04 66 59 15 74
www.albiousse.com

C4

5 chambres | 10 pers. | Du 19/03 au 12/11/2019 et du 20/12/2019 au 20/01/2020.
L’Albiousse, une adresse privilégiée à deux pas du château ducal et de la Place aux
Herbes dans le cœur historique d’Uzès. Partez à pied en randonnée dans la garrigue,
ou louez un vélo pour visiter le Pont du Gard et les villages alentours.

Nuitée : de 160 à 275 €.

la Maison de la Bourgade

31 rue de la Petite Bourgade | 30700 Uzès | 06 21 64 37 35 | 04 66 22 71 10
www.lamaisondelabourgade.com

C4

5 chambres | 10 pers. | Du 01/04 au 30/11/2019.

Nuitée : de 110 à 140 €.

La Maison des Marronniers

2 rue de la Perrine | 30700 Uzès | 06 98 27 04 40 | 09 50 25 91 06
www.maison-des-marronniers-uzes.com
5 chambres | 15 pers. | Du 01/01 au 31/01/2019 et du 01/03 au 31/12/2019.
La maison des Marronniers bénéficie d’un emplacement exceptionnel. Cette bâtisse
entièrement rénovée se trouve face à la promenade des marronniers. Quel plaisir de se
rendre au marché du samedi à pied !

Nuitée : de 105 à 215 €

C4
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Notre Maison de la Bourgade est une maison d’hôte située en plein centre-ville d’Uzès
dans une rue piétonne au calme. La Maison est une respiration citadine offrant grâce
à son jardin et son bassin, les plaisirs de la campagne.
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La Maison Rouge

6 rue de la Perrine | 30700 Uzès | 06 98 27 04 40 | 09 50 25 91 60
www.la-maison-rouge-uzes.com

C4

5 chambres | 11 pers. | Du 01/01 au 31/01/2019 et du 01/03 au 31/12/2019.
Sa façade doublée de brique rouges est réservée à ses hôtes, ne la cherchez pas à Uzès,
vous ne le trouverez pas. Il faut pénétrer dans ce bel hôtel particulier pour en découvrir
tous les secrets.

Nuitée : de 95 à 170 €.

La Tour Cajou

Chemin du Pont Romain | 30700 Uzès | 06 45 72 84 65
www.latourcajou.com

C4

2 chambres | 4 pers. | Toute l’année.
La Tour Cajou est une maison d’hôtes de charme située à quelques pas du centre
historique d’Uzès. Elle est située dans un cadre de villégiature exceptionnel. Vous y
êtes reçus comme un membre de la famille. Bienvenue !

Deux personnes : 115 € Repas : 35 €.

Le Clos d’Uzès

24 avenue Louis Alteirac | 30700 Uzès | 07 81 29 39 29
www.leclosduzes.fr

C4

4 chambres | 8 pers. | Du 12/04 au 30/10/2019.
La maison d’hôtes se situe en centre ville à 800 m de la place aux herbes. Sonia et
Xavier ont imaginé « Le Clos d’Uzès » pour vous accueillir «comme à la maison »,
dans des chambres spacieuses ,à la literie confortable. Chaque matin, un savoureux
petit-déjeuner est servi en terrasse ou au bord de la piscine, lieux dediés à la detente,...

Nuitée : de 105 à 145 €

À Gauche du Pont

13 rue de la Rochelle | 30210 Vers-Pont-du-Gard
06 85 47 38 74 | 06 62 00 06 61
www.agauchedupont.com
4 chambres | 12 pers. | Toute l’année.
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Situé tout près du chemin des vestiges avec jardin ombragé, terrasse et piscine. Nos
quatre chambres d’hôtes ont chacune leur terrasse privative aménagée. Une des
chambres possède sa cuisine équipée et sa terrasse avec barbecue pour les longs séjours.
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Nuitée : de 70 à 190 €

E5

