INFORMATIONS PRATIQUES

Nous joindre :
Valérie COLRAT :
Jean COLRAT :
Courriel :
Adresse :

06 12 49 08 99
06 63 74 49 93
contact@chateau-condamine.com
2 rue du château -30360 St Hippolyte de Caton

Informations pratiques
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Ce qu’il faut prévoir…
Vos serviettes de piscine (seules les serviettes de toilettes sont fournies)

✓

✓
Réservez votre taxi ou la location de voiture à l’avance (surtout les weekends
du 14 juillet ou du15 aout).
Taxi Cendrillon : 06 45 28 31 69 (elle connait la maison et vous orientera vers
d’autres taxis si elle n’est pas disponible)
Le chèque de caution de 3 000€

✓

✓
Vos courses peuvent être anticipées avec un drive (Cora à Ales ou Carrefour à
Uzès).
http://www.coradrive.fr/ales/
http://www.carrefourdrive.fr
Vous commandez et payez par internet à l’avance. Le jour de votre arrivée, il suffit de
se garer devant et d’ouvrir son coffre. Voilà vos courses sont faites ! Très pratique,
surtout pour les boissons et les paquets lourds…
Pour les fruits et légumes nous vous recommandons de les acheter chez le producteur
qui est aussi revendeur d’autres producteurs locaux (cf. « les magasins »).

Pour vos courses voici quelques indications utiles :
-

Poubelles : sacs de 50L
Percolateur : filtres à café taille N°4
Nespresso : capsules
Lave-vaisselle : gel liquide (le liquide de rinçage et le sel sont fournis)
BBQ : charbon à bois
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Le fond de maison
Le fond de maison de la cuisine est fourni.
Cuisine :
•
•
•
•
•
•

Huile
Vinaigre
Sel et poivre
Épices
Éponge et produits ménagers
Torchons.

Par salles de bain :
•
•
•
•

Savon liquide
1 rouleau de papier toilette
1 sèche-cheveux
Serviettes de toilettes

Traiteurs
Il est possible de vous faire parvenir des repas ainsi que le service en fonction des
disponibilités du prestataire.
Ordre de prix : Plat & dessert 14€/pers
-

Auberge des Voutins : 04 66 61 38 03
www.restauranttraiteur-lemarypol-vezenobres.com

(Il est préférable pour un premier contact de les appeler car les demandes directes
par message ne sont pas toujours traitées)
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Les magasins
•

Boulangerie

Vézénobres (5km) se situe en bas du village à côté de la Pharmacie.
•

Primeurs

Jardins de Marvejols (10km) :
Horaires : tous les jours de 8h00 à 12h00 et 15h00 à 20h00
Il est situé à Marvejols-les-Gardons à l’entrée du village (D982) juste avant le rondpoint de la cave coopérative à gauche.
Halle Bio de Vézénobres (5km) :
Horaires : mardi et jeudi 16h30 à 19h00 / mercredi et le samedi 8h00 à 12h00.
Elle est située à la sortie de Vézénobres en direction d’Alès (D936) sur votre droite à
côté d’un vendeur de voitures d’occasion (Cévennes Auto).
•

Boucher

Viande à la coupe dans le Carrefour contact de Vézénobres.
Boucher de la Jasse-de-Bernard, en direction d’Alès, situé à gauche avant la
pharmacie.
•

Supermarché

Vézénobres (5 km) : Carrefour contact (superette)
Horaires : lundi samedi 8h00 à 19h30 / dimanche 8h30 à 12h30
372 chem. la Rouvierette - 30360 Vézénobres
Vous pourrez y trouver par ailleurs :
-

Une station-service
Un distributeur de billets
Un bureau de tabac - presse
Un boucher

Alès (12km) : A l’entrée d’Alès sur la rocade vous trouverez un grand nombre
d’enseignes : Cora, Leclerc, Super U
Par ailleurs avant d’arriver à la rocade à l’entrée d’Alès (La Jasse-de-Bernard), vous
trouver tous les commerçants utiles pour votre séjour : Pharmacie, boulangerie,
boucherie, blanchisserie…
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• La Jasse de Bernard

Halle bio

• Marvejols-les-Gardon

ALES
ss

Direction
Château de la condamine
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Nos bonnes adresses à proximité :
•

Le Moulin Paradis

Situé à 5 km du château, dans le village de
Martignargues, une huile d’olive délicieuse.
A ne pas manquer, l’huile « fruitée à
l’ancienne » !
Rte de Saint-Césaire de Gauzignan
30360 Martignargues
Tel : 04 66 83 24 52
www.huile-olive-paradis.com
Horaires :
Du lundi au samedi inclus (Fermé le dimanche et les jours
fériés)
9h à 12h et de 14h à 18h

•

Distillerie Bel Air

Une des rare distillerie de lavande,
laurier, genévrier, etc., qui subsiste
en France. Vous y trouverez des
huiles essentielles, des hydrolats, des
savons.
Il est possible d’assister à la
distillation (sur rendez-vous).
Chemin Bel Air
30580 St Just-et-Vacquières
Tel : 07 50 43 98 25
www.belair.bio
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•

La cave : Les vignes de Arque

Route d’Alès - 30700 Baron - France
Tel : 04 66 22 37 71
www.les-vignes-de-l-arque.plugwine.com
Horaires :
Boutique ouverte tous les jours :
Du lundi au samedi :
9h à 12h et de 15h à 19h (été)
9h à 12h et de 14h à 18h (hivers)
Dimanche et jours fériés : de 9h à 12h.

Les marchés (uniquement le matin)
Uzès : mercredi et samedi
Saint-Quentin-la-Poterie : mardi et vendredi
Nous vous recommandons le marché de Saint-Quentin-la-Poterie moins connu que
celui d’Uzès mais aussi moins touristique. Pourtant vous y trouverez presque les mêmes
marchands.
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Nos petits restos sympas
A proximité :
•

Le grenier d’Aladin

Un petit resto à 5km du château situé au cœur d’un petit village médiéval. Quelques
plats proposent un mélange sucré-salé à base de figues, spécialité du village.
Place de la Mairie, 30360 Vézénobres - Tel.04 66 83 50 24
•

L’Auberge des Voutins

Restaurant plus gastronomique situé lui aussi à 5 km.
409, rue des Ecoles, 30340 Méjannes-les-Alès - Tél : 04 66 61 38 03

A Uzès :
•

La Voute :

Situé sur la Place aux Herbes, la Voute propose des plats simples avec des produits
frais et de saison. Une cuisine simple mais de qualité.
20 place Herbes, 30700 Uzès – Tel : 06 69 24 22 40

Quelques restos gastronomiques
A Uzès…
•

L’Artemise

Une des meilleures tables d’Uzès dans un très beau cadre. Réservation nécessaire.
Chemin de la Fontaine, 30700 Uzès - Tel.04 66 63 94 14

•

La table d’Uzès

Elle a ouvert, il y a peu. 1 étoile au Guide Michelin
18 Rue du Dr Blanchard, 30700 Uzès - Tel. 04 66 20 07 00
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Activités et tourisme
Nous nous trouvons aux pieds des Cévennes lieu de jonction entre les montagnes et
la vallée de garigue qui mène jusqu'à la mer. Cette géographie offre une richesse de
paysages, d’activités et de cultures très accessibles.
Nous vous recommandons de visiter les sites des offices de tourisme suivants :

Le pays des Cévennes :
http://www.cevennes-tourisme.fr/
Rivières pour la baignade et le canoë, chemins randonnée, VTT, grottes…
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Le pays d’Uzès et du Pont du Gard :
http://www.pays-uzes-tourisme.com/
Villages pleins de charme, marchés, vignes et vergés.

Nîmes :
http://www.ot-nimes.fr/index.php
Nîmes mais aussi Arles, Montpellier, Avignon, la Camargue…
Villes et sites phares aux multiples événements et spectacles.
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Nos visites préférées
•

Le musée 1900

Un musée qui fait une rétrospective de cette époque.
Très chouette pour les petits. Il y a des véhicules de manèges sur lesquels nos petites
têtes blondes ont le droit de jouer.

•

La grotte de Chauvet : la caverne du Pont d’Arc

Ouverte au printemps 2015, la
reconstitution est exceptionnelle.
Attention, réservations obligatoires ; il
est préférable de s’y prendre à
l’avance !
Réservation sur le site
www.cavernedupontdarc.fr
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•

La bambouseraie

Un lieu unique pour ceux qui aiment les jardins. Agréable à toute saison même l’été
avec ses grandes allées de bambous ombragées. Un petit labyrinthe amusant dans
lequel se perdent petits et grands !
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Quelques activités pour les enfants
•

Le train à vapeur des Cévennes

•

La ferme enchantée :

Un parc varié et vaste. Différents thèmes : trampolines, château gonflable, château
en bois avec des déguisements, jeux de sable, jeux d’eau, espace ferme… Prévoir
casquettes et maillots de bain. Très bien pour les enfants jusqu’à 7-8 ans.
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•

Acrobranche :

Dans la Vallée de Mialet –
entre Bambouseraie et Grotte
de Trabuc – un parc pour
toute la famille. 12 niveaux de
parcours dans les arbres :
tyroliennes, pont glissant,
funambule, toile d’araignée,
grand saut, escal’arbre, piste
noire pour les plus sportifs... En
restant les pieds sur terre et
sans supplément : labyrinthe,
chasse au trésor, jeux géants,
bateau
de
pirate,
trampolines, animaux de la ferme, village de cabanes, plage et baignade en rivière.
Le parc parfum d’aventure :
2075 Route de Mialet - 30140 Générargues
Tel : 04 66 60 65 75 - 06 79 85 99 78
www.parcparfumdaventure.com
Horaires :
Juin : 11h-19h mercredi & week-end
Juillet – Août : 9h30-19h30 tous les jours
Il est préférable de réserver pendant la haute saison !
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Nos balades préférées
•

Les rivières

Nous vous conseillons deux sites :

La planque :
A côté d’Anduze en direction
de St-Jean-du-gard. Il faut
prendre la petite route qui
descend à droite en quittant la
D 907.

Lauret :
Situé au-dessus de St-Jean-duGard. Prendre la D50 et
descendre sur Lauret à droite
une fois arrivé au col de Lamira
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•

Les gorges de l’Ardèche

En canoë ou simplement pour se
balader. Très beau site, avec des plages
pour se baigner.
Alpha Bateau, 07150 Vallon Pont d’Arc
- Tel. 04 75 88 08 29

•

Le canoë sous le Pont du Gard

Kayak Vert 30210 Collias - Tel 04 66 22 84 83
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•

La plage

En mal de plages… la plage de l’Espiguette est une très belle plage de dunes
sauvages du Grau du Roi ! Prévoir 1 heure et demi en voiture.
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Les sports à proximité

Centre équestre d’Euzet (1km)
Les Ecuries d’Artuzac
Font Artuzac - 30360 EUZET - Tel 06 85 71 00 04
www.lesecuriesdartuzac.com

Tennis (5 km)
Deux terrains de tennis sont disponibles à Vézénobres.
Les clefs sont à demander à l’office de tourisme.
Grand Rue 30360 Vézénobres - Tel. 04 66 83 62 02
Location de vélos
Chemin du Pas du Loup
Mas d’Azur - 30700 Uzès - Tel.06 20 94 71 82
www.decouvriruzes.fr/location-velos-uzes
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Le jour de votre arrivée

Nous vous accueillons à partir de 16h00. Il faudra compter une heure pour faire
l’inventaire ensemble.

Le jour de votre départ
L’inventaire de départ a lieu à partir de 9h00. Les femmes de ménages commencent
à faire le nettoyage final. Pour ce faire, nous vous demandons que le château soit
rangé.

Internet :
WIFI
Mot de passe :

gribouille

Identifiant de la connexion :

….château-condamine….

3 routeurs sont répartis dans la maison ce qui permet une couverture quasi complète
de la maison, néanmoins certaines zones ne sont pas couvertes.
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