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I / PRESENTATION GENERALE

La Ville de Nîmes met en vente sa base de loisirs située sur la Commune de Collias.

Ce cahier des charges a pour but de présenter le site sous tous ses aspects aux acquéreurs potentiels.

II/ ATTRAIT TOURISTIQUE

La Commune de Collias se situe dans la magnifique région des Gorges du Gardon, point d’intérêt qui attire des

touristes de toute l’Europe, en raison du panorama spectaculaire où contrastent la sécheresse de la garrigue du plateau

et la fraîcheur des berges et des résurgences qui réaniment le Gardon.

Située au centre d'un triangle formé par les villes de Nîmes, Avignon, Uzès, Collias a une situation géographique

exceptionnelle : à seulement 30 minutes de la ville d’Avignon, la cité des Papes qui accueille le Festival de Théâtre

le plus important de France, à 20 minutes de la ville de Nîmes, avec ses Arènes Romaines et d’autres nombreux sites

touristiques et à 50 minutes de la ville de Montpellier, lieu favori pour rencontrer la Mer Méditerranée et ses

délicieuses plages de sable. Ce village traversé d’Est en Ouest par le Gardon, est en été, un lieu privilégié , très

agréable en raison de la fraîcheur des eaux et des plages ouvertes et ornées de cailloux.

Aujourd’hui ce sont les amateurs de baignade, canoë et randonnées qui font la notoriété de Collias, où, de

magnifiques promenades, même hors saison, permettent de découvrir les gorges de Gardon, dont les falaises d’eau

turquoise ou émeraude, la richesse du patrimoine naturel présentent un intérêt scientifique et pédagogique jusqu’au

sublime et historique Pont du Gard, inscrit au Patrimoine mondial de l’Unesco.



III / LE SITE (Cf. annexe « reportage photographique » et plan )

Située sur le territoire de la Communauté de Communes du Pont-du-Gard et  la commune de Collias , 

le site se trouve au lieu dit « Carrière » à l’Est du Village. 

La base dispose déjà de différents équipements de restauration et de stockage conséquents.

Cadastrées section D n° 175-176-217-218-219-220-221-920-921, ces parcelles ont une superficie totale

de 2 hectares environ, l’accès se faisant par une servitude de passage établie par acte notarié.

Le certificat d’urbanisme opérationnel obtenu le 6 octobre 2016, confirme la possibilité de la

rénovation et la remise en état des bâtiments pour un usage privatif de type base de loisirs privée

avec accueil du public et restauration saisonnière, sans extensions des bâtiments.

xxxxxxxxxxxxxxxxx

IV / Zonage Plan d’Occupation des Sols (POS) / PPRI : 

Le site se trouve, en zone NDr du POS dont les aménagements et constructions admises devront être

conformes aux prescriptions spéciales du secteur R1 du PPR annexé au POS.

Le secteur concerné est classé en zone inondable (R1) au titre du PPR (en vigueur depuis 1998), le

PPRI étant en cours d’approbation (prescrit par arrêté préfectoral du 26/11/2013).

Cf. Annexe : POS / PPR

.

Aucun hébergement n’est possible.



V/ DESCRIPTIF - ETAT DES LIEUX

La base de loisirs est composée des bâtiments décrits :

Surfaces au sol des bâtis : 

■ 1 bâtiment, considéré comme un restaurant, cadastré section D 220 composé de :

- 1 local vestiaires : 11.87 m²

- 1 local réserves : 11.16 m²

- 1 bureau : 8.78 m²

- 1 local technique : 5.73 m²

- 1 pièce cuisine : 16.93 m²

- 1 pièce poste d’eau : 23.45 m²

- 1 grande salle : 137.35 m²

- 1 terrasse couverte : 150.58 m²

TOTAL :   228.50 m²

■ 1 hangar à bateaux cadastré D219, composé de :

- 1 local pour rangements des canoës :                                      24.00 m²

- 1 local pour rangements matériel spéléologie + escalade : 28.86 m²

- 1 local pour matériel 33.63 m²

- 1 atelier : 76.96 m²

- 1 local rangement cyclo 29.00 m²

TOTAL : 192.45 m²

■ 1 bloc WC 



VI/ CONDITIONS FINANCIERES : 

La base de loisirs est mise en vente au prix plancher de : 

195.000 € (CENT QUATRE VINGT QUINZE MILLE EUROS).

Pour toute question complémentaire et organisation des visites du site , veuillez contacter : 

ventes-immobilieres@nimes.fr
ou

Service Foncier : 

Secrétariat : 04 66 70 75 27


