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UTILE
Office de tourisme du Gard
(Tounsmegard com)
et de Nîmes (Ot-nimes fr)

YALLER
En TGV (Oui sncf com) jusqu'à
Nîmes Compter 2 h 50 de
Paris 1 h 20 de Lyon, 1 h de
Marseille 2 h 45 de Toulouse

OÙ DORMIR
A Uzes a La Maison d'Uzes
(0466200700
Lamaisonduzes f r), un
Relais & Chateaux de
9 chambres installées dans
un ancien hôtel particulier
Magistral escalier Louis XIII,
petit spa de toute beaute il a
ete rénove il y a quèlques mois
Ce petit bijou de l'hôtellerie
est un havre de paix et de bon
goût De 180 a 650 € la nuit
A Castillon-du-Gard, au Vieux
Castillon O (04 66 37 61 61,
V/euxcastillon fr), un hôtel
de luxe et de charme, reunion
de 18 maisons individuelles
patiemment restaurées au
cœur d'un village medieval
Epurées et lumineuses
les 34 chambres offrent une
deco chic dans un camaieu
apaisant de beige et de blanc

La piscine occupe un jardin
en patio, domine la vallee et
un paysage gardois de toute
beaute Spa hammam
et sauna en sous-sol
A proximite du pont du Gard
De 150 a 550C

BONNES TABLES
A Uzes, au 18 rue du Docteur-
Blanchard viser La Table
d'Uzes 00(04 66 20 07 00),
1 etoile Michelin, animée
par le talentueux chef
Christophe Ducros
Autour de 40 € le dejeuner
A Nîmes au 7 rue de la
Republique au Skab
Restaurant (04 66 21 94 30)
dont le chef un trentenaire
doue, vient d'obtenir 1 etoile
Michelin De 36 a 140 €

À VOIR, À FAIRE
Le Pont du Gard
(Pontdugard fr) Passs
decouverte, 8 50 €
Une randonnée sur « Le
sentier de l'aqueduc » livret
disponible dans les offices
de tourisme 5 €
A Nîmes, passe regroupant les
acces aux arenes a la Maison
Carrée et a la tour Magne
8,50 € P. V.-D.


