
  LANGUEDOC-ROUSSILLON 

VACANCEOLE VOYAGES – 54, Voie Albert Einstein – Bâtiment Eris - Parc d'Activités Alpespace - 73800 PORTE-DE-SAVOIE, FRANCE 
Tel: 04 79 75 75 20  Site Internet : www.vacanceole.com  Email : reservations@vacanceole.com 

SAS au capital de 7500€  - Siret 817 493 083 00023- RCS Chambéry 

  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
ACCES  
Par route : Autoroute A9, Sortie 23 à Remoulins, direction Uzès, puis suivre le fléchage rive droite. 
Situation : Nîmes à 27 km, Avignon à 21 km. 
Coordonnées GPS : 43.953035,4.537396 
Par train : Gares de Nîmes et d'Avignon par le TGV à moins de 30 min. Liaison TGV Paris-Nîmes en 2h50. 
Par avion: Nîmes et Avignon à 25km (à moins de 30 min). Montpellier à 70 km, Marseille à 100 km. 
 

LE SITE  
La résidence Pont du Gard**** est située à quelques minutes du fameux Pont du Gard, site classé au patrimoine mondial 
de l’UNESCO et monument appartenant aux « Grands Sites de France ». Le prestigieux Pont du Gard est situé dans un cadre 
magnifique de 165 hectares au débouché des gorges du Gardon. Laissez-vous transporter par le charme pittoresque des 
cités camarguaises et des villes d'Uzès, de Nîmes ou encore d'Avignon. 
 

LA RESIDENCE 
Résidence récente, ouverte en 2015, le Pont du Gard**** est située dans un paysage d’exception à quelques minutes du 
célèbre Pont du Gard et des eaux rafraichissantes du Gardon. Elle propose des appartements spacieux du 2 au 3 pièces avec 
tout le confort et de nombreux équipements : piscine extérieure chauffée, hammam, sauna, 2 jacuzzis, une salle petit-
déjeuner… 

   

Environnement résidence  
 A 2 km du Pont du Gard et du Gardon 

 Premiers commerces et centre-ville à 2km environ  

 A 20 km d’Uzès, à 25 km d’Avignon et à 30 km de Nîmes 
 

Informations pratiques  
 Horaires d'ouverture de la réception (sous réserve de modifications) :  
Tous les jours : de 9h à 12h et de 16h à 19h. Jusqu’à 20h le samedi en juillet et août.  
Arrivée à partir de 17h. Départ jusqu’à 10h. 
Pour des arrivées en dehors de ces horaires et des périodes d'ouverture de la réception: merci de contacter la réception au 
préalable au 04.66.57.39.30. 
 

 
 
 

Résidence 
PONT DU GARD**** 

63 hébergements 
47 avenue du Pont du Gard 

30210 REMOULINS 
Tél. : +33.(0)4.66.57.39.30 

pontdugard@vacanceole.com 
 

mailto:pontdugard@vacanceole.com
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Descriptif des hébergements 
Dans tous les hébergements :  

 Coin cuisine entièrement équipé (sauf chambres) avec réfrigérateur, plaques vitrocéramiques, micro-ondes grill, hotte 
aspirante et lave-vaisselle (sauf pour les studios). 

 Appareils électroménagers : grille-pain, bouilloire, cafetière, sèche-cheveux à main et aspirateur. 

 Séjour avec canapé convertible et TV. 

 Salle de bains avec baignoire (douche pour les studios et les chambres) et WC séparés.  

 Balcon avec salon de jardin (pas de balcon dans les studios et dans les chambres) 

 Climatisation. 
 

3 pièces 6 personnes (3P6)  – 43-56 m² : 2 chambres avec 2 lits simples (80x200) (dont 1 chambre avec lits jumelables).  
Une seconde salle de bain avec douche et WC. 3 appartements sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
 

LES SERVICES A LA CARTE 

 PRESTATIONS PRIX 

Animaux acceptés 
46€/semaine – 10€/jour (chiens de catégories 1 & 2 interdits - 1 animal 
maximum par appartement) 

Pack draps (en formule location)  12€/pers/semaine 

Lits faits à l’arrivée  10€/lit 

Linge de toilette (en formule location) 9€/kit/personne 

Ménage fin de séjour (hors coin cuisine et vaisselle) Hébergement 2 personnes : 40€ - Hébergement 4 personnes : 50€ - 
Hébergement 6 personnes : 60€ 

Pack sérénité : lits faits à l’arrivée + linge de toilette + 
ménage de fin de séjour 

Hébergement 2 personnes : 80€ - Hébergement 4 personnes : 95€ - 
Hébergement 6 personnes : 120€ 

Kit d’entretien 3.90€/kit 

Kit bébé : lit bébé, chaise bébé, matelas à langer, pot et 
transat de bain ou baignoire bébé 

En prêt, sur réservation et selon disponibilité 

Laverie 5€/machine – 3€/séchage 

WIFI  Gratuit dans la résidence, dans les espaces communs et 
les appartements (débit limité et partagé, mais suffisant pour une 
navigation simple : mails, pages web, réseaux sociaux publics…) 

Parking Gratuit, selon disponibilité 

Service Petit-Déjeuner (réservation la veille) 10€/adulte – 5.50€/enfant de 4 à 12 ans non inclus - Gratuit pour les – de 4 
ans 

Service boulangerie Livraison le matin de pain frais et viennoiseries à la réception. 
Commande la veille et règlement sur place. 

Espace bien-être : 2 jacuzzis, 1 sauna, 1 hammam, 1 douche 
hydromassante. Réservé aux + de 18 ans. Sur rendez-vous. 
Session de 15 à 60 min. 

1 accès : 12€ - 6 accès : 60€ 

Location de vélos (d’avril à novembre) Paiement et tarifs sur place 

Arrivée anticipée : logement disponible à partir de 11h au 
lieu de 17h (sous réserve de disponibilité) 

75€ par logement 

Caution 300€ par hébergement 

Taxe de séjour (sous réserve de modification) 1.71€/jour / personne à partir de 18 ans 
 

 
 
Les + de la résidence 

 Accès à la piscine extérieure chauffée de 180 m² avec bassin enfant intégré. Tenue de bain obligatoire : maillot ou slip de 
bain (shorts interdits). Baignade sous la responsabilité des parents. Ouverture selon conditions météo.  
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A proximité, avec participation pour certaines activités : Le Pont du Gard, le musée archéologique, espace « Ludo » dédié 
aux enfants, Uzès, Nîmes, Avignon, le Gardon, parcours en plein air « Mémoires de Garrigue », expositions temporaires, 
circuits de randonnées / VTT balisés et entretenus (au départ de la résidence), aires de pique-nique… 

 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

Du samedi 17H 

Au samedi 10H 

3 PIECES 6 pers 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  

02/05 - 16/05/2020 532 € 239 € 

16/05 - 23/05/2020 588 € 265 € 

23/05 - 30/05/2020 554 € 249 € 

30/05 - 27/06/2020 588 € 265 € 

27/06 - 04/07/2020 661 € 297 € 

04/07 - 11/07/2020 738 € 338 € 

11/07 - 01/08/2020 1 142 € 742 € 

01/08 - 15/08/2020 1 273 € 873 € 

15/08 - 22/08/2020 1 208 € 808 € 

22/08 - 29/08/2020 869 € 469 € 

29/08 - 05/09/2020 470 € 212 € 

05/09 - 24/10/2020 347 € 156 € 

24/10 - 31/10/2020 369 € 166 € 

 


