ACCÈS
UNE LOCALISATION
STRATÉGIQUE !

DESTINATION
AFFAIRES

TGV
3h00 de Paris et 1h30 de Lyon en TGV,
Gares de Nîmes et Avignon TGV à 30 min du site

●

AÉROPORTS
Avignon et Nîmes à 30 min
Montpellier à 45 min
Marseille à 1h15

●

AUTOROUTE
A9 / Sortie 23 Remoulins à 7 min

●

Direction
Lyon
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GARD
Pont-St-Esprit

Orange

Uzès
Remoulins

Pont du Gard
Nîmes
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LA CAMARGUE
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BOUCHES
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Direction
Nice
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Pont du Gard
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Toulouse
Montpellier Nîmes
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Renseignements / Réservations

Service réservation - Tél. : +33 (0)4 66 37 51 10

La Bégude, 400 route du Pont du gard, 30210 Vers-Pont-du-Gard

E-mail : reservation@pontdugard.fr

www.pontdugard-business.com

Suivez- nous
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http://blog.pontdugard.fr
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HERAULT

Sortie N°23

LE PONT DU GARD…

FAITES ENTRER VOS ÉVÉNEMENTS DANS L’HISTOIRE !

UN CADRE
FORCE
UNIQUE UNE
SYMBOLIQUE
POUR DONNER

POUR VOS ÉVÉNEMENTS D’ENTREPRISE

DU SENS À VOS
ÉVÉNEMENTS

SE METTRE AU VERT POUR
SE RESSOURCER ET AVANCER
Respirez, vous êtes au Pont du Gard !
Grand site de France au cœur de 165 hectares de garrigue
sur les rives du Gardon, cet environnement préservé est un
« espace de travail au naturel » qui vous propose des conditions
idéales pour libérer votre créativité et motiver vos équipes…

2 000 M2 EN INTÉRIEUR ET 36 000 M2
EN EXTÉRIEUR POUR VOS ÉVÉNEMENTS
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UNE PROUESSE DE
L’ARCHITECTURE
ANTIQUE
Le Pont du Gard est le plus
prestigieux vestige de la
Gaule Romaine. Ce monument
grandiose aux dimensions
hors-normes est un imposant
pont-aqueduc, édifié il y a
2000 ans par plus d’un millier
d’hommes. Partie visible d’un
aqueduc de plus de 50km de
longueur, il apporta à la ville
de Nîmes de l’eau courante
pendant près de 5 siècles.
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CENTRE DE CONGRÈS
ET SÉMINAIRE
Auditorium Pitot : 237 places
ou 480 m2 en configuration salle
Salles de réunion : 50 m

3

PATRIMOINE MONDIAL
GRAND SITE DE FRANCE
Symbole du génie humain, d’audace et de modernité...
Le Pont du Gard, classé au Patrimoine Mondial
de l’UNESCO, est un ouvrage d’art extraordinaire,
un patrimoine unique porteur de valeurs humaines
et universelles. Une force symbolique pour donner
du sens à vos événements.
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Hall d’accueil : 220 m2

3

ESPACES CULTURELS
Auditorium Frontin : 293 places
Atrium : 400 m2
Médiathèque : 70 m2

4

Salle JL Fiches : 800 m2

5
6
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CENTRE DE CONGRÈS
ET SÉMINAIRE
Auditorium Pitot : 237 places
ou 480 m2 en configuration salle
Salles de réunion : 50 m2

4
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Hall d’accueil : 220 m2
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ESPACES CULTURELS
Auditorium Frontin : 293 places
9
Atrium : 400 m2

2

3

RESTAURANT LES TERRASSES

PARKINGS

220 couverts intérieur

Parking rive droite :
600 places

180 couverts extérieur

Médiathèque : 70 m2

4 La plaine : 5 000 m2

Salle JL Fiches : 800 m2

5 La plage : 9 000 m2

9

Parking rive gauche :
1 100 places

6 L’esplanade : 5 400 m2
7 Les croisées : 1 500 m2
8 La Terrasse du Vieux Moulin : 200 m2
9 Mémoires de Garrigue : 15 000 m2

Give meaning to your events in a unique historic site,
a world heritage, a true natural work space, perfect for you
and your teams…
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CENTRE DE
CONGRÈS DU
PONT DU GARD
METTEZ EN SCÈNE VOTRE PROJET

RELATIONS
PUBLIQUES,
CONFÉRENCES,
SÉMINAIRES,
WORKSHOP,
BANQUETS...

CAPACITÉS
SALLES RIVE DROITE

Rive droite
UN CENTRE D’AFFAIRES
CONTEMPORAIN A 400 M DU PONT
Créés par l’architecte Jean Paul Viguier, les bâtiments
du Centre d’affaires et les espaces de découverte
sont résolument contemporains. Leur esthétique
minimaliste présente une très grande fonctionnalité
afin d’organiser tous vos événements : auditorium,
salles de réunions, salles de réception…
Contemporary, functional architecture specially designed
for all your projects: meetings, seminars, conventions, cocktail
events, conferences...
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AUDITORIUM PITOT
DES ESPACES ADAPTÉS
ET MODULABLES, POUR
TOUS VOS ÉVÉNEMENTS
Pour des événements uniques et
inoubliables, nous vous apportons

toutes les solutions pour donner
vie à vos projets, des plus petits

aux plus originaux : journées
d’études, séminaires, congrès,
workshops, assemblées générales,
réceptions, soirées de gala, etc.
Vous pouvez également concilier
travail et détente grâce à notre
offre Incentive riche et variée.

237 places pour
vos conférences

SALLE PITOT
jusqu’à 450 places
en configuration cocktail

HALL D’ACCUEIL
Jusqu’à 200 places pour
accueillir de vos clients et
organiser vos pauses

SALLES DE RÉUNION
de 20 à 80 personnes
selon le type de configuration
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CAPACITÉS
SALLES RIVE GAUCHE

Rive gauche

AUDITORIUM FRONTIN

DES CONDITIONS
IDÉALES

POUR VOS JOURNÉES D’ÉTUDE ET SÉMINAIRES

Sur la rive gauche à proximité des espaces culturels, d’autres salles
vous offrent encore plus d’opportunités événementielles sur plus de
1000 m2. L’auditorium Frontin, la Salle d’exposition, la médiathèque
et l’Atrium s’ouvrent aux expositions, aux salons et bien évidemment
aux ateliers de travail pour vous permettre de recevoir vos clients et
vos collaborateurs dans des conditions idéales.

293 places pour vos conférences

SALLE D’EXPOSITION
TEMPORAIRE
800 m2 jusqu’à 560 personnes
en configuration cocktail

MÉDIATHÈQUE
70 m2 jusqu’à 60 personnes
en conférence

ATRIUM
400 m2 et de 200 à 350 places pour
vos banquets et cocktails

In the left bank, you will find a whole range of rooms, an auditorium and
Atrium, modular and fully equipped to host your events in the perfect conditions.
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UN LIEU POUR
VOS RÉCEPTIONS,

EN TOUTE SAISON

ILS SONT VENUS AU PONT DU GARD
Quels que soient vos besoins, le site se prête à vos envies et
propose un large choix de soirées thématiques sur mesure
ou clés en main, en intérieur comme en extérieur, sous les
étoiles ou sous structure amovible. Recevez, par exemple, vos
convives sur la plage, les pieds dans l’eau !

SNCF, Sud de France Développement, L’Oréal Paris, Sanofi, Renault,
UNESCO, EDF, CNRS, Viking Cruisers, Areva, Mars, Eiffage, Christian
Dior, SA Event, Inter Rhône, Haribo, Crédit Agricole, Association des
biens Français du Patrimoine Mondial…

Et vous ?

Tailor-made solutions and services, indoors or out, to meet all
your needs and requirements!
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VOS ÉVÉNEMENTS
GRANDEUR
NATURE
PRENEZ UN BOL D’AIR

Les espaces extérieurs du site du Pont du Gard vous permettent
d’organiser de grands banquets ou des apéritifs fabuleux sous les étoiles
ou à l’ombre d’arbres centenaires… De belles occasions de profiter d’un
climat exceptionnel au cœur d’un patrimoine grandiose.
Breathe in the fresh air! The Pont du Gard’s outdoor venues can host all your
events, under the sun or under the stars.

CAPACITÉS
EN EXTÉRIEUR
LE VIEUX MOULIN
D’une surface de 200 m2,
elle accueille jusqu’à
100 personnes assises
et 200 personnes
en cocktail.

LA PLAINE
Un espace de 5 000 m2
en proximité du centre
de congrès, facile d’accès,
qui permet notamment
l’installation de tentes
ou de chapiteaux.

LES CROISÉES
Un espace de 1 500 m2
entre le monument
et la garrigue.

LA PLAGE

Un emplacement
les pieds dans l’eau
de 9 000 m2

L’ESPLANADE

Surplombant la plage,
cet espace de 5 400m2
propose une vue
imprenable sur le Pont
du Gard.

MÉMOIRES
DE GARRIGUE

Les espaces extérieurs
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Ce domaine de 15 000m2
en pleine garrigue,
vous propose des espaces
privatifs pour allier
incentives et réceptions
champêtre.
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DES EXPERIENCES
ORIGINALES

TEAM BUILDING

POUR MOTIVER
VOS ÉQUIPES
INCENTIVE

Plus de 35 animations
autour des thèmes :
sport, cuisine, eau, pierre, œnologie,
art, photo ou musique, etc.
Nous vous trouvons une activité en
lien avec votre projet !
N’hésitez pas à nous consulter pour
découvrir notre catalogue complet.

Terrain de jeu rêvé pour vos séminaires de motivation, vos incentives, le site du Pont du
Gard s’ouvre sur des expériences inoubliables : Challenges et olympiades, jeux de pistes
en garrigue, visites insolites, activités sur l’eau, dégustations…
And for all your events, enjoy original experiences to strengthen the links between your
employees with more than 35 Incentive offers based around sport, culture, gastronomy and wine...
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REPAS DE TRAVAIL,
DINERS D’AFFAIRES,
D’AFFAIRES,
SOIRÉES DE GALA
RESTAURANT LES TERRASSES

RESTAURATION

LA MÉDITERRANÉE
S’INVITE À
VOTRE TABLE

PRESTATIONS TRAITEUR
Pour vos cocktails et apéritifs jusqu’à 2000
personnes, nous vous proposons une liste de

Ancienne auberge du 18ème siècle réhabilitée sur la rive droite, le restaurant « Les Terrasses » vous
offre des instants de détente et de gourmandise entre deux réunions dans un cadre exceptionnel !
Face au monument, découvrez une cuisine inventive, inspirée des saveurs méditerranéennes.
« Les Terrasses » accueillent jusqu’à 220 couverts en intérieur et 180 en extérieur avec une vue
imprenable sur le Pont du Gard !

traiteurs référencés. Nous pouvons également
vous proposer une décoration personnalisée,
des animations musicales pour rendre ces
moments uniques inoubliables.

The restaurant «Les Terrasses» and our tailored catering services mean you can discover the flavours
of the Mediterranean in an exceptional setting, in front of the monument, with breathtaking views.
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ALLIER
TRAVAIL
& CULTURE

Au Musée du Pont du Gard, plus grand centre en France
d’interprétation du génie bâtisseur romain, profitez
d’une muséographie multimédia et interactive pour
vous immerger dans l’Histoire.
Sur 2 500 m2, vous plongerez dans l’histoire de la
Rome antique et de la construction du plus haut pont
romain au monde. Ne ratez pas non plus les plus belles
images du Pont au Ciné

DES ÉVÉNEMENTS
MONUMENTAUX

In the heart of the Pont du Gard Museum, discover
the history of ancient Rome and the construction of the
highest Roman bridge in the world...

PRENEZ
DE LA HAUTEUR !
Pénétrez au coeur du monument
dans la conduite d’eau au
3ème étage du Pont. Une visite
privative à couper le souffle !
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PARCOURS MÉMOIRES DE GARRIGUE

PROFITEZ DE NOTRE PROGRAMMATION

A travers 15 hectares de parcelles agricoles restaurées,
Mémoires de Garrigue vous emmène sur un parcours de
découverte du paysage méditerranéen : Céréales, vignes,
oliviers, mûriers, chênes verts, arbres fruitiers et autres plantes
utiles. Un espace champêtre et authentique pour apprendre et
vous ressourcer. 1.4 km - Durée du parcours : environ 1 h.

Chaque année, le Pont du Gard est le théâtre d’événements grandioses : mise en lumière, Fête de
la nature, les Fééries du Pont : spectacles de pyrotechnie et de vidéo-morphing… Pour toutes ces
occasions, vous pouvez privatiser des espaces afin d’offrir à vos clients et collaborateurs un
émerveillement total !
Make the most of our exceptional programming to add a new dimension to your events and amaze your
clients and colleagues: the «Fééries du Pont» extravaganza, evening cabaret, private tours...
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UNE RÉGION
AUTHENTIQUE
RICHE EN
DÉCOUVERTES !
À DEUX PAS

L’arrière pays gardois vous propose de nombreuses activités touristiques pour mettre vos sens en éveil :
descente des gorges du Gardon en Canoë, villages typiques du sud, balades historiques autour d’Uzès,
terres sauvages de Camargue et des Cévennes, découverte du vignoble languedocien…autant de lieux
insolites et de saveurs à inoubliables à découvrir…
Awaken your senses in an area rich in tourist, historical and gourmet discoveries. And for your residential events
and seminars, there’s a rich and varied selection of hotels to choose from ... Welcome to the south of France!

HÉBERGEMENT
À deux pas du Pont du Gard, de nombreux
hébergements de toutes capacités et de tous
niveaux de confort vous accueillent pour vos
évènements et séminaires résidentiels.
De nombreux hébergements de capacités
et niveaux de gamme différents sont situés
à 5 min du Pont du Gard dans de charmants
villages typiques.
• 2 Hôtel 4****
• 4 Hôtels 3***
• 1 Résidence de tourisme 4****
Plus de 350 chambres positionnées à 15 min du
site à Uzès et environ, charmante cité médiévale.
• 1 Hôtel 5*****
• 2 Hôtels 4****
• 9 Hôtels 3***

À PROXIMITÉ
Lieux touristiques, domaines viticoles, canoë,
escalade, spéléo, montgolfière, via ferrata,
équitation, VTT, circuit automobile…
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