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Les activités

Les espaces

La restauration
La Bégude Saint-Pierre vous suggère des 
« inspirations » créatives à la découverte 
des produits frais et locaux entre Gard, 
Camargue et Méditerranée. Le Chef imagine 
une cuisine contemporaine et raffinée qui 
révèle à chaque produit sa véritable valeur. 

L’hébergement
Les 25 chambres de charme dont les 3 
Suites, à la décoration sobre et élégante, aux 
couleurs et matières naturelles, sont toutes 
équipées de TV à écran plat, climatisation, 
accès Wi-Fi gratuit, sèche-cheveux, mini-bar, 
coffre-fort électronique et produits de soin.

Les 5 salles de réunion, éclairées par 
la lumière du jour et climatisées pour 
certaines, sont équipées d’un écran, 
paperboard, vidéoprojecteur, connexion 
wifi, bouteilles d’eau minérale, blocs notes 
et crayons. Pour les pauses café et les 
moments de détente, l’espace bar est mis 
à disposition.

La terrasse située au bord de la piscine et 
des oliviers bicentenaires peut accueillir 
jusqu’à 120 personnes pour un dîner assis. 
En intérieur, les différents espaces peuvent 
réunir jusqu’à 80 personnes assises et 120 
pour un cocktail debout.

De nombreuses activités possibles sur 
place : espace de détente et de massages, 
dégustation de vins et de produits de 
terroir, vélos électriques et VTT, canoë, 
randonnées et visites guidées, excursions 
sportives (canyoning, via ferrata, spéléo), 
courses d’orientation et visite du Pont du 
Gard à pied depuis l’hôtel.

Les sites touristiques à proximité : Le Pont 
du Gard (2 mn), le musée Haribo (10 mn), 
la ville d’Uzès (12 mn), le golf (15 mn), le 
Palais des Papes d’Avignon (25 mn), les 
arènes d’Arles ou de Nîmes (35 mn), la 
visite d’une truffière, le circuit automobile 
de Lédenon...

La Bégude Saint-Pierre, hôtel 4****, allie le charme des vieilles pierres au 
confort moderne. Ancien relais de poste du XVIIème siècle idéalement 
situé entre Provence et Occitanie, c’est aussi l’hôtel le plus proche du 
Pont du Gard.

Un lieu unique
pour votre séminaire



Les prix : Les forfaits journée d’étude ou séminaire 
résidentiel ont été conçus pour vous apporter une 
solution clé en main au bon déroulement d’une 
réunion de travail productive. Nos propositions sont 
établies sur-mesure pour répondre à vos besoins 
(location d’une ou plusieurs salles, café d’accueil, 
pause gourmande, déjeuner deux ou trois plats 
boissons comprises…).
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LA BÉGUDE SAINT-PIERRE  
295, Chemin des Bégudes
30210 Vers-Pont-du-Gard

VOTRE CONTACT : 
Notre service Commercial est joignable par téléphone ou mail :
+33 (0)4 66 02 63 62 • communication@hotel-begude-saint-pierre.com

www.hotel-begude-saint-pierre.com

AU CŒUR DU 
TRIANGLE FORMÉ 
PAR LES VILLES 
DE NÎMES, UZÈS 
ET AVIGNON…

Par la route
A9 sortie 23 Remoulins : 10 min
A7 sortie 21 Orange : 30 min 

En avion 
Nîmes-Camargue-Cévennes : 40 min
Avignon-Provence : 40 min

En train
TGV Nîmes : 30 min
TGV Avignon : 30 min


