
Où dormir ?  

  
 

Où manger ?  

  
 

Nos idées week end 
    Découverte de la région entre amis  

  

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Vous avez besoin de partager un moment convivial entre amis, loin des soucis du quotidien ? 

Et bien… Sortez les valises et prenez le large le temps d’un week end,  

à la découverte de la douceur de vivre Gardoise grâce à nos bonnes adresses ! 

 
 

 

 
Le goût de l’Authentique... Au coeur de la Provence, au milieu de 
vallées colorées et de vignes parfumées, l’Arbre d’Or vous propose de 
vous reposer en toute intimité au sein de ses trois gîtes, ses trois 
chambres ou ses deux grands duplex... Chaque ensemble dispose 
d’une entrée indépendante et d’une terrasse privative.  
 
L’arbre D’or, 6 rue du Travès, 30200 Saint-Michel-d'Euzet, 04 66 39 41 67 

 
Vous êtes plutôt camping ? 

  
Le Camping Les Amarines vous accueille sur 5 ha de terrain paysagé 
donnant sur un accès direct au bord de la Cèze. Le camping met à 
votre disposition 120 emplacements ombragés, délimités de 90 à 
120m² dont 22 mobil-homes récents tous munis d'une terrasse 
couverte. Vous trouverez calme et sérénité, soleil et détente, propreté 
et confort pour vous satisfaire. 
 

Les amarines, La Vérune, Cornillon, 04 66 82 24 92 

 
 
 

 
Envie d’un moment convivial autour d’un bon repas ? Le jolie 
village Goudargues fera votre bonheur !  Longez le canal bordé de 
platanes et prenez place en terrasse.  
Chez Marianne, La Cantonnade, La Galantine, Nat & Lau, Le Grain 
de Soleil, la Brasserie du Commerce… A vous de choisir ! 
 
Goudargues, 30630 

 
Un restaurant de cuisine fine française : La Table de Marine (une 
toque au Gault et millau et 2 assiettes au guide Hubert) qui saura 
étonner vos papilles... Au coeur d'un village de la Vallée de la Cèze. 
Cuisine raffinée. Salle voutée en pierres apparentes, climatisée. Le 
Chef vous propose au gré des saisons une cuisine originale, de 
produits de la région. 
 
La Table de Marine, Place Jean Jaurès 30200 Saint Michel D'Euzet, 04 66 33 13 89 
 
 
 
 
 



Quoi faire ?  

  
 

 

 
Nous vous accueillons du lundi au samedi pour une dégustation de 
nos nouveaux millésimes. Vins de pays, Côtes du Rhône légers et 
fruités, Côtes du Rhône Villages St Gervais et Chusclan aux reflets du 
terroir, Jus de Raisin… Il y en a pour tous goûts !  
Découverte, convivialité et partage seront au rendez-vous.  
 
Le Domaine Clavel, rue du Pigeonnier, 30200 St Gervais, 04 66 82 78 90  

 
 
La Cèze a creusé la roche calcaire et se fraye des passages avec force 
et avec une multitude de torrents.C'est un lieu magnifique pour des 
promenades ou passer une après midi de détente. Ne manquez pas la 
visite du village de La Roque-sur-Cèze classé plus beau village de 
France. 
 

Les Cascades de Sautadet, Chemin du Moulin de Cors, La Roque-sur-Cèze 
 

 
Inmanquable ! La descente des gorges de la Cèze en canoë ou en 
kayak. La Cèze est une rivière paisible, accessible à tous. Vous 
pourrez apprécier ses plages sauvages riches en faune, en flore, 
descendre au rythme des flots, pique-niquer, vous baigner et goûter à 
la douceur de vivre d'une journée nature. 
 

 
Située sur la commune de Méjannes le Clap, la Grotte de la 
Salamandre vient de rejoindre le patrimoine des grottes aménagées 
de France. La Grotte de la Salamandre est une énorme salle entourée 
de splendides concrétions titanesques. C'est en 2012 que des tunnels 
ont été percés pour en permettre l'accès, auparavant réservé aux 
seuls spéléologues. 

 
Grotte de la Salamandre, 30430 Méjannes-le-Clap, 04 66 60 06 00 

 
Besoin d’acheter une bonne bouteille pour ramener en souvenir ? 

Au Petit Verdot, caviste de Barjac, vous y trouverez une sélection de belles cuvées de la région. 

 

 
 

Retrouvez l’ensemble de nos partenaires sur notre site www.domaineclavel.com, 
Rubrique Oenotourisme 

http://www.domaineclavel.com/

