Liste des hébergements
Hôtels 4 étoiles

RESIDENCE MMV PONT DU GARD 4****
04 92 12 62 09
PRIX DES CHAMBRES: 125€ la nuit
petit déjeuner buffet compris

taxe de séjour:
1,15€ par
personne / par
jour

Situation: 5 min à pied du site du
Pont du Gard en rive droite, commune
de Remoulins
En libre accés et gratuit au sein de
l'hôtel: piscine extérieure chauffée,
espace détente (jacuzzis, hammam,
sauna, douche hydromassante…)

Accessible aux personnes non véhiculées

LE VIEUX CASTILLON 4****
10 Rue Turion Sabatier, 30210
Castillon-du-Gard
04 66 37 61 61
taxe de séjour:
PRIX DES CHAMBRES: à partir de
1,15€ par
100/115€ la nuit - petit déjeuner buffet
personne / par
22€ par personne
jour
Situation: 7 min en voiture du site du
Pont du Gard rive gauche, commune
de Castillon du Gard
En libre accés et gratuit au sein de
l'hôtel: piscine extérieure chauffée

Pour personnes véhiculées
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Hôtels 3 étoiles

DOMAINE DES ESCAUNES 3***
5 Rue des Bourgades, 30210
Sernhac
04 66 37 49 44
PRIX DES CHAMBRES: à partir de
120€ la nuit petit déjeuner buffet 17€
par personne

taxe de séjour:
1,15€ par
personne / par
jour

Situation: 10 min en voiture du site du
Pont du Gard en rive droite, commune
de Sernhac

Pour personnes véhiculées

BEST WESTERN UZES 3***
Route de Nîmes, 30700 Uzès
04 66 03 32 22
PRIX DES CHAMBRES: à partir de
89€ la nuit petit déjeuner buffet 12€
par personne

taxe de séjour:
0,75€ par
personne / par
jour

Situation: 17 min en voiture du site du
Pont du Gard en rive gauche,
commune d'Uzès.
En libre accés et gratuit au sein de
l'hôtel: piscine extérieure chauffée,
tennis

Accessible aux personnes non véhiculées (navette)
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Hôtels 2 étoiles

L'ARCEAU 2**
1 rue l'Arceau 30210
St-Hilaire d'Ozilhan
04.66.37.34.45
PRIX DES CHAMBRES: à partir de
75€ la nuit petit déjeuner buffet 10€
par personne

taxe de séjour:
0,65€ par
personne / par
jour

Situation: 12 min en voiture du site du
Pont du Gard en rive gauche,
commune de St-Hilaire d'Ozilhan.

Pour personnes véhiculées

LA CLOSERAIE 2**
Route Départementale 6086,
30210 Pouzilhac
04 66 37 12 66
taxe de séjour:
PRIX DES CHAMBRES: à partir de
0,65€ par
69€ la nuit petit déjeuner buffet 9€ par
personne / par
personne
jour
Situation: 15 min en voiture du site du
Pont du Gard en rive gauche,
commune de Pouzilhac.
En libre accés : piscine

Pour personnes véhiculées
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Gîtes

LA TERRE DES LAURIERS GITE-CHAMBRE D'HÔTE
Route du pont du gard, Chemin de
la Couasse, 30210 Remoulins
06 77 39 02 23

PRIX DES CHAMBRES: à partir de
89€ la nuit petit déjeuner compris

taxe de séjour:
0,65€ par
personne / par
jour

Situation: 10 min à pied du site du
Pont du Gard en rive droite, commune
de Remoulins
En libre accés : piscine et jacuzzi

Accessible aux personnes non véhiculées

LA BASTIDE DES PINS GITE-CHAMBRE D'HÔTE
3 chemin du Bosquet
30210 Castillon du Gard
04.66.58.06.50

PRIX DES CHAMBRES: à partir de
90€ la nuit petit déjeuner compris

taxe de séjour:
0,75€ par
personne / par
jour

Situation: 10 min à pied du site du
Pont du Gard en rive gauche,
commune de Castillon du Gard
En libre accés : piscine

Accessible aux personnes non véhiculées
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