Activités proposées à proximité du site
À la découverte de l’aqueduc et des villages proches du site du Pont
du Gard : Canoë, raid aqua, les 101 secrets du Gardon, VTT, escalade,
randonnée, via ferrata, spéléologie, équitation, quad, montgolfière ...
Nous consulter

Hébergement
Nous mettons à votre disposition la liste des hébergeurs à proximité.
Nous consulter

Accès
Une localisation idéale !
» 7 min - Autoroute A9 / Sortie 23 - Remoulins
» 30 min des gares TGV d’Avignon et Nîmes (2h30 de Paris et 1h de Lyon)
» Proximité des aéroports : Avignon & Nîmes (30 min)
» Montpellier (45 min) & Marseille (1h15)
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Dans un lieu symbole
Renseignements & Réservations
Site du Pont du Gard - Service commercial - Estelle Sabatier
La Bégude, 400 route du Pont du gard, 30210 Vers-Pont-du-Gard
Tél. : +33 (0)4 66 37 51 10 - E-mail : reservation@pontdugard.fr

www.pontdugard.fr

De génie humain ...

La restauration
» Au restaurant Les Terrasses, savourez un concentré de Méditerranée !
» Le Pont du Gard vous propose une sélection de traiteurs de qualité.
Nous consulter

Offre " Essentielle "
Location, de salle, pauses café-viennoiseries,
déjeuner, stationnement.

» 1/2 journée
» La journée

à partir de 36 € HT
à partir de 41 € HT

Offre " Découverte "

Salles :
m2

Aqueduc 140
Valmalle 50 m2
Roussière 50 m2
Sartanette 40 m2
Médiathèque 100 m2
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Espaces événementiels, workshops, expositions :
Espaces extérieurs

» La journée

à partir de 53,90 € HT

Offre " Cocktail "

Auditoriums :
Pitot
Frontin

La journée travail/culture : oﬀre essentielle +
l’entrée dans les espaces de découverte et le
passage dans la canalisation romaine.

10 à 20.000

Sur mesure

Location de la salle, cocktail déjeunatoire ou
dînatoire, une pause-café et/ou une pause
gourmande et le stationnement.
» En journée / pers.
à partir de 42 € HT
» En soirée / pers. à partir de 53,90 € HT

Congrès, Workshop,
Assemblée Générale
Nous consulter

Soirée de Gala,
Grands Événements
Sur devis

Offre Incentive
Catalogue sur demande

