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Un lieu magique
entre Histoire
et Nature
A magical place
between history
and nature





A UNE PROMENADE DU PONT DU GARD...
…site exceptionnel classé au patrimoine mondial de l’Unesco implanté 
dans un paysage méditerranéen à la splendeur et à la diversité 
incroyables. Partez à la découverte d’Uzès et de son Duché, d’Avignon 
et de son célèbre festival, d’Arles et Nîmes avec leurs Férias et nombreux 
monuments romains. Arpentez les petits villages typiques de Provence 
et leurs marchés : Saint Quentin la Poterie, Castillon du Gard, Collias... 
Parcourez les magnifiques sites naturels des Gorges du Gardon, de la 
Camargue, des Alpilles, du Parc National des Cévennes. Profitez d’un 
large éventail d’activités : balades à vélo ou VTT, descentes en canoë, 
randonnées pédestres et à cheval, escalade, golf, dégustations de vin, 
huile d’olive, truffe…

AT A SMALL WALK FROM THE PONT-DU-GARD…
…unique World Heritage Site by UNESCO located in a Mediterranean 
landscape of splendor and incredible diversity.  Explore the cities of Uzès 
and its Ducal Palace, Avignon and its famous festival, Arles and Nîmes for 
their Ferias and many roman monuments. Discover the small villages 
of Provence and their markets : Saint Quentin la Poterie, Castillon du 
Gard, Collias... Walk through the beautiful natural sites of Gorges du 
Gardon, Camargue, Alpilles, National Park of Cévennes. Experience a 
wide range of activities : bike rides or mountain biking, canoe, hiking 
and horse riding, climbing, the golf of Uzes, wine/olive oil/truffle tasting....                                                                                                                                      
                              



UNE PARENTHÈSE ENCHANTÉE DANS UN LIEU AU 
CARACTÈRE AUTHENTIQUE…
…les murs en pierre de cet ancien relais de poste du XVIIème siècle 
abritent aujourd’hui un hôtel de charme 4**** et son restaurant s’étendant 
sur 14 hectares jusqu’aux Gorges du Gardon. Les 22 chambres et 3 Suites, 
la terrasse bordée d’oliviers bicentenaires pour profiter d’un dîner 
romantique aux saveurs régionales et créatives, la piscine au cœur du 
parc ombragé, l’auvent abritant apéritifs et fins de soirée, l’intime cour 
intérieure, les salles cosy de restaurant, les salons voûtés et celui du Pont 
du Gard accueillant séminaires et expositions d’art… chaque espace est 
unique et appelle à la villégiature, au plaisir de vivre et partager.

AN ENCHANTED EPISODE IN AN AUTHENTIC PLACE…
…unique natural World Heritage Site by Unesco, the stone walls of this 
former seventeenth century post house now shelter an elegant hotel 
4**** and its restaurant offering an exceptional setting spanning 14 
hectares to the river Gardon. The 22 rooms and 3 Suites, the terrace lined 
with century old olive trees to enjoy a romantic dinner with regional and 
creative flavors, the pool in the heart of a shady park, the relaxing porch 
for aperitifs and summer evening drinks, the intimate courtyard, the 
cosy dining rooms, the vaulted lounges and the Pont du Gard room for 
seminars and art exhibitions… each space is unique and calls for the 
“farniente”, provençal term expressing a lazy enjoyment of life.



AU CŒUR DU 
TRIANGLE FORMÉ 
PAR LES VILLES DE 
NÎMES, UZÈS ET 
AVIGNON…
IN THE HEART OF A 
TRIANGLE FORMED BY 
THE CITIES OF NÎMES, 
UZÈS AND AVIGNON…

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

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

En avion / By flight
Nîmes-Camargue-Cévennes : 40 min
Avignon-Provence : 40 min

LA BÉGUDE SAINT-PIERRE 
295, Chemin des Bégudes - 30210 Vers-Pont-du-Gard

+33 (0)4 66 02 63 60
reservation@hotel-begude-saint-pierre.com

www.hotel-begude-saint-pierre.com
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